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Journée mondiale de l’enfance : allumons une bougie pour
la paix
Date : 18 novembre 2016

Faisons briller la paix pour la Journée mondiale de l'enfance
Partout dans le monde, des enfants sont les témoins ou les victimes d’expériences
traumatisantes, qu’elle soit le fait de conflits armés ou de violences sociales.
Cette année, pour la Journée mondiale de l’enfance, le BICE et ses organisations membres et
partenaires ont voulu émettre un message de paix et d’espoir pour tous les enfants.
Pour symboliser cet appel, c’est tout naturellement que nous avons choisi la bougie, signe
d’espérance, de douceur, de spiritualité, de recueillement et de paix.
A la lumière d’une bougie, nous pouvons voir d’un œil plus doux la réalité souvent difficile dans
laquelle nous vivons.

Un message de paix universel pour tous les enfants
De nombreuses organisations du réseau BICE, aux quatre coins de la planète, ont réalisé avec les
enfants qu’ils accompagnent de petits photophores avec le matériel de leur choix (petit pot en
verre, cannette vide, boite de conserve, …).
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Ils placeront une bougie dans ces photophores, qu’ils allumeront le soir du 20 novembre, durant
une veillée.
Dans les prochaines semaines, nous serons heureux de partager avec vous des photos des
photophores réalisés par les enfants et des veillées.

Vous aussi, transmettez un message de paix
Si vous souhaitez, vous aussi, prendre part à cette belle initiative, nous vous invitons, le soir du 20
novembre, à placer sur le bord de votre fenêtre une bougie ou un photophore que vous aurez
confectionné avec vos enfants ou vos petits-enfants.
Envoyez-nous une photo que nous serons heureux de partager avec les organisations membres
du réseau BICE et les enfants qu’ils accompagnent.
A la lumière d’une bougie, faisons briller la paix !

Je fais un don
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