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Des citations… 

« Le miracle de l’Amour, c’est d’être debout 
dans la nuit, plein de silence dans le fracas de 
l’insignifiance, plein de louange au milieu de la 
haine. » (Christiane Singer) 

« Quand vous devez vous battre, faites-le par la 
paix et le dialogue. » (Malala Yousafzai – Prix 
Nobel de la paix en 2014) 
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Suite à l’actualité de ce mercredi 7 janvier avec l’attentat dans les bureaux du journal Charlie Hebdo, la Direction 
Diocésaine propose des pistes pour vivre la minute de silence.  
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Communiqué de la Direction Diocésaine au sujet de la minute de silence. 
La liberté de penser et celle de s’exprimer sont l’essence même de l’humanité. ! 
Les événements dramatiques survenus hier nous invitent, avec l’ensemble du peuple français, à vivre, enfants, jeunes et adultes, une minute de 
silence à midi… ou à un autre moment de la journée plus opportun.  
Avec l’Eglise de France, nos pensées vont aux familles et aux proches des victimes qui se trouvent face à l’horreur et à l’incompréhension. « Rien ne 
peut justifier une telle violence.  Dans cette situation où la colère peut nous envahir, nous devons plus que jamais redoubler d’attention à la fraternité 
fragilisée et à la paix toujours à consolider. » 
Avec vous, nous constatons que l’Homme est capable du pire… Et pourtant, l’Homme est capable du meilleur, nous y croyons ! 
Nous sommes tous des « Charlie de la Paix », des « Charlie de la Liberté » et des « Charlie de l’Espérance » : c’est ce à quoi le Christ nous invite !  

Marie-Claude TRIBOUT, 
Directrice Diocésaine et l’ensemble de la Direction Diocésaine 

La prière de St François…  
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,  
Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé 
qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, à être aimé qu’à 
aimer. 
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 
c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 

Vivre la minute de silence… où et comment ? 

 Dans la cour… si la météo le permet… devant la crèche de 
l’établissement. 
A l’intérieur, face à une photo de la crèche de l’établissement. 

 Créer un visuel : Livre de la Parole, bougie(s), pancarte « Je 
suis Charlie »   

Déroulé… 

 Introduire le 
temps. 

 Vivre la minute 
de silence. 

 Lire la prière de 
St François. 

En classe…  

L’acte est condamnable, l’adulte a un rôle de veille pour pacifier les 
échanges pour le respect du vivre ensemble. 

 Ecouter ce qui se dit en invitant, même si l’acte posé est 
inqualifiable, à la confiance et à l’espérance. 

 Accueillir et permettre l’expression des émotions des enfants et 
des jeunes avant d’entrer dans l’échange et le débat.  

 Mettre au débat une citation d’un artisan de paix ou un texte de 
la Parole de Dieu. 

 Repérer là où nous pouvons être des « artisans de paix » et se 
dire comment. 

 

 

Parole de Dieu… 

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous 
la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur 
ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Jn 14, 27 

« Evite le mal, agis bien, recherche la paix et poursuis-la. » 
Ps 34, 15 

« S’il est possible, pour autant que cela dépend de vous, 
vivez en paix avec tous les hommes. » Rm 12, 18 

 


