
30	  juin	  2014	  

Chers	  collègues,	  

Salutations	  de	  Rome!	  

Nous	  sommes	  très	  heureux	  d’annoncer	  officiellement	  le	  thème	  des	  Journées	  Lasalliennes	  Internationales	  
pour	  la	  Paix	  (JLIP)	  de	  2014	  :	  

Briser	  le	  cycle	  de	  la	  pauvreté	  afin	  de	  bâtir	  la	  paix	  
	  

S’inscrivant	  dans	  la	  suite	  du	  3e	  Symposium	  international	  des	  Jeunes	  Lasalliens,	  les	  JLIP	  de	  cette	  année	  
mettent	  l’accent	  sur	  le	  chemin	  vers	  l’éradication	  de	  la	  pauvreté,	  particulièrement	  car	  celle-‐ci	  affecte	  la	  
nutrition	  et	  la	  durée	  de	  vie.	  En	  tant	  que	  Famille	  lasallienne,	  nous	  voulons	  répondre	  à	  l’appel	  du	  pape	  François	  
et	  supporter	  la	  campagne	  de	  Caritas	  International,	  visant	  à	  offrir	  de	  la	  nourriture	  pour	  tous.	  Cet	  appel	  nous	  
donne	  l’opportunité	  d’observer	  à	  quel	  point	  la	  promotion	  de	  la	  paix	  et	  les	  cycles	  de	  la	  pauvreté	  sont	  liés.	  
	  
En	  ce	  sens,	  nous	  aimerions	  que	  les	  JLIP	  de	  cette	  année	  soient	  une	  opportunité	  pour	  tous	  les	  membres	  de	  la	  
Famille	  lasallienne	  de	  s’impliquer	  dans	  des	  actions	  concrètes	  et	  d’en	  apprendre	  plus	  sur	  certaines	  
problématiques,	  notamment	  :	  

• Le	  commerce	  équitable	  
• Les	  pratiques	  éthiques	  de	  vente	  au	  détail	  
• Les	  pratiques	  de	  consommation	  de	  nourriture	  
• Les	  problèmes	  de	  faim	  dans	  nos	  propres	  communautés	  

Par	  ailleurs,	  les	  Lasalliens	  sont	  libres	  d’inviter	  leurs	  communautés,	  leurs	  groupes	  et	  leurs	  institutions	  à	  parler	  
publiquement	  de	  l’un	  ou	  l’autre	  des	  aspects	  de	  la	  faim	  dans	  le	  monde	  et	  de	  la	  paix,	  selon	  ce	  qu’ils	  trouvent	  le	  
plus	  approprié	  à	  leur	  réalité	  locale.	  

Les	  initiatives	  de	  recherche,	  de	  prière	  et	  d’action	  dans	  les	  différents	  districts	  et	  régions	  peuvent	  prendre	  les	  
formes	  suivantes,	  sans	  toutefois	  s’y	  limiter	  :	  

• Expériences	  de	  bénévolat	  (locales	  ou	  internationales)	  
• Défis	  personnels	  et	  engagements	  à	  vivre	  une	  vie	  moins	  axée	  sur	  la	  consommation,	  prônant	  

d’avantage	  la	  paix	  et	  la	  justice	  
• Activités	  dans	  les	  écoles	  
• Prières	  
• Ateliers/Campagnes/Expositions	  artistiques	  
• Marches	  pacifiques	  
• Envoi	  aux	  autorités	  locales	  de	  lettres	  qui	  appelleraient	  à	  la	  paix	  dans	  certaines	  zones	  de	  conflits	  

spécifiques	  	  
• Activités	  interculturelles	  ou	  interreligieuses	  
• Entrer	  en	  contact	  avec	  une	  branche	  locale	  de	  Caritas	  International,	  ou	  en	  apprendre	  plus	  sur	  leur	  

campagne,	  #Food4all	  
• Supporter	  un	  projet	  lasallien	  abordant	  un	  de	  ces	  thèmes	  

	  
Comme	  ce	  fut	  la	  tradition	  dans	  les	  dernières	  années,	  les	  JLIP	  se	  tiendront	  à	  partir	  du	  21	  septembre	  	  -‐	  journée	  
choisie	  par	  l’ONU	  comme	  Journée	  internationale	  de	  la	  Paix	  –	  jusqu’au	  21	  octobre	  2014.	  Certaines	  initiatives	  
des	  années	  précédentes	  s’étendaient	  sur	  le	  mois	  en	  entier	  d’autres	  avaient	  lieu	  lors	  d’une	  journée	  spécifique.	  
Toutes	  les	  initiatives	  sont	  les	  bienvenues!	  

En	  tant	  que	  réseau	  international,	  une	  bonne	  communication	  est	  vitale	  pour	  encourager	  notre	  croissance	  et	  
notre	  travail.	  Ce	  faisant,	  nous	  vous	  encourageons	  à	  partager	  toute	  ressource	  pertinente	  liée	  au	  thème	  de	  la	  
paix	  et	  de	  la	  rupture	  du	  cycle	  de	  la	  pauvreté	  via	  l’adresse	  courriel	  suivante	  :	  icyl@lasalle.org.	  Cela	  sera	  
certainement	  utile	  à	  d’autres	  groupes	  préparant	  eux	  aussi	  un	  événement.	  
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