	
  

Une Prière pour Tous
La Foi en l’Action pour Partager les Objectifs Mondiaux
24 septembre – 1er octobre 2015
Guide pour les chefs religieux et communautés religieuses pour participer à la semaine mondiale de prière
et d’action pour les Objectifs Mondiaux

QU’EST-CE QU’UNE PRIERE POUR TOUS?
Une Prière pour Tous a pour objectif de faire participer les communautés religieuses à une action de prière
mondiale pendant sept jours du 24 septembre au 1 er octobre, dans le but de faire connaitre les Objectifs
de Développement Durable et d’étudier les Objectifs à travers l’expression de votre Foi.
Ces ‘Objectifs Mondiaux’ représentent l’agenda pour le développement d’ici à 2030 et le plan mondial de
lutte contre l’extrême pauvreté, les inégalités, l’injustice et le changement climatique.
Mais pour atteindre ces objectifs, tout le monde doit en connaitre leur existence, les promouvoir et tenir
les dirigeants pour responsable du respect de leurs promesses.
Par le biais d’une Prière pour Tous, nous, membres de communautés religieuses, lançons un appel à la
prière et à l’action au cours de la semaine mondiale en septembre.
En alignement avec les efforts de la coalition action/2015 et de la campagne des Objectifs Mondiaux, ce
concept a pour objectif d'aider les sept milliards d'habitants que compte la planète à connaître les
Objectifs en 7 jours (pendant la Semaine des Objectifs Mondiaux).

Que sont les Objectifs de
Développement Durable ?
Les Objectifs de Développement
Durable mondiaux sont un nouvel
ensemble d’objectifs, de cibles et
d’indicateurs universels qui guideront
les programmes des pays et leurs
priorités politiques au cours des 15
prochaines années. Les objectifs
mondiaux seront officiellement
annoncés en septembre 2015, au
moment où les Objectifs du Millénaire
pour le développement, adoptés par les
gouvernements en 2000, toucheront à
leur fin. Les objectifs sont destinés à
s’attaquer aux problèmes les plus
urgents de notre temps – la pauvreté et
l’inégalité.

Les 17 objectifs mondiaux sont axés
sur l’action, de nature mondiale, et
applicables universellement. Ils
tiennent compte de différentes
réalités, capacités et priorités
nationales. Ils cherchent à compléter ce
que les OMD n’ont pas pu terminer et à
répondre aux nouveaux défis. Ces
objectifs constituent un ensemble de
priorités mondiales intégré et
indivisible pour le développement
durable.

	
  

Comment allons-nous y parvenir ?
réflechir – étudier – témoigner – communiquer – agir
Religion, foi et développement durable
Nous avons non seulement un mandat biblique assorti d'une
responsabilité morale et spirituelle de travailler en vue d'un meilleur
avenir pour cette terre et toutes ses formes de vie, mais également
le pouvoir gigantesque et transformateur à dédier à la réalisation de
ces Objectifs mondiaux. Nos communautés religieuses sont depuis
longtemps à l’avant-garde d’un changement dynamique et
significatif, et le changement est aujourd’hui, plus que jamais
auparavant, nécessaire.
Les questions abordées par les Objectifs Mondiaux sont communes
à toutes les traditions confessionnelles/religieuses/spirituelles, qui
sont les expressions communes de notre humanité, c'est-à-dire :
• Le droit de vivre une vie dans la dignité, sans souffrir de la faim et
des maladies
• Le droit de tous à vivre pour accomplir leur plein potentiel, en
sécurité et dans le bien-être
• La reconnaissance du sacré et du divin, et de ses éléments sources
de vie
• La responsabilité conjointe de travailler ensemble, afin que nos
expressions de la foi contribuent à davantage de développement
durable pour toute la planète.

Les chefs religieux peuvent jouer un rôle essentiel pour faire sensibiliser, mobiliser et
appeler leurs communautés à agir et cibler une audience plus large.
Que pouvons-nous faire en tant que communautés et dirigeants ?
Chaque communauté saura comment promouvoir de la manière la plus efficace possible les Objectifs
mondiaux, à leur propre manière, dans le contexte qui leur est propre. Les icônes des Objectifs mondiaux à
utiliser dans vos ressources sont disponibles sur http://www.globalgoals.org/resource-centre/. Voici
quelques idées pour vous mettre en piste.
Réfléchir
•

Créer un espace pour la réflexion et la méditation sur les Objectifs mondiaux, les problèmes qu'ils abordent et ce
qu’il faudra pour les réaliser.

•

Les chefs religieux peuvent inclure les questions pertinentes (c.à.d. l'eau, l'alimentation, la pauvreté, la paix et la
justice, etc.) dans le culte et les services spéciaux afin d'étudier l'importance des Objectifs mondiaux dans la foi
et le développement et encourager la réflexion ou la méditation.

	
  
Étudier.
•

Les théologiens et les éducateurs religieux peuvent utiliser les textes religieux afin d'étudier les sujets des
Objectifs mondiaux dans le but de promouvoir une meilleure compréhension de la manière dont la foi appelle les
individus à œuvrer en faveur d'un monde meilleur.

•

Les communautés religieuses peuvent dédier une attention particulière aux sujets concernés dans des groupes
d’étude classiques, ou créer un groupe d’étude spécial pour la semaine. Cela pourrait être organisé et
conceptualisé pour tous âges et tous les membres d'une communauté religieuse.

	
  
Témoigner
•

Comment les problèmes abordés dans les Objectifs mondiaux affectent-ils les membres de votre propre
communauté religieuse, et les communautés voisines ? Au cours de la semaine des Objectifs mondiaux, prenez le
temps de rechercher et de témoigner des impacts de la pauvreté, de l'inégalité, de l'injustice, de la mauvaise
santé, des nuisances à l'environnement, etc. Par exemple :
Créez des opportunités pour dialoguer respectueusement avec les personnes les plus impactées dans votre
communauté, écoutez leurs voix et partagez-les avec la communauté dans son ensemble.

•

Documentez la dégradation ou la pollution environnementale et donnez-lui une voix.
Communiquer

•

Les médias religieux disposent d'une couverture considérable et d'une forte pénétration, en faisant un excellent
outil pour promouvoir les Objectifs mondiaux et faire participer les individus à un dialogue mondial virtuel.
o

Dédiez la programmation des stations de radio, chaînes de télévision et médias sociaux religieux à

la semaine des Objectifs aux problèmes et actions associés aux Objectifs mondiaux.
o
•

Fournissez aux médias papier ou numériques un contenu à publier pendant la semaine.

La radio et la télévision ont un potentiel énorme dans la majeure partie du monde, afin de transmettre des
informations et faire participer les communautés au dialogue. Par exemple :

	
  

2	
  

	
  

	
  
o

Adaptez et utilisez le contenu radio développé et mis en libre disposition par Radio Everyone. Un

éventail de contenus est produit, conçus pour attirer l'attention sur les thèmes des objectifs et permettre
de les faire connaître de tous
o

Encouragez les médias locaux à mettre en avant l'importance qu'ont les Objectifs mondiaux sur les

communautés locales ; et comment ils peuvent prendre des mesures pour œuvrer en faveur de leur
réalisation.
•

Les médias sociaux sont particulièrement puissants pour atteindre et connecter les jeunes dans le monde.
o

Utilisez Twitter pour démarrer des actions en chaîne comme l’action mondiale

« Tweet-une-

prière »
o

Créez des espaces de discussion en ligne, des pages Facebook, des hashtags ou autres

opportunités pour discuter des problèmes, et partager vos idées et actions pour la semaine des Objectifs
mondiaux.
Agir
•

Les personnes de foi, les chefs religieux et les organisations confessionnelles peuvent s’organiser pour attirer
l’attention sur les objectifs et sensibiliser d’autres membres de leur communauté à l’importance des objectifs.

•

Les matériaux de campagne ciblant les chefs religieux peuvent être utilisés afin de développer des offices
spéciaux donnant vie aux Objectifs mondiaux de manière attrayante et réfléchie, comme par la musique, le
théâtre, l'art et d’autres formes pertinentes d'expression créative et spirituelle.

•

Les groupes d’enfants et de jeunes peuvent organiser des campagnes sur les médias sociaux, des rallyes, des
flash mobs ou des festivals de musique afin de partager la manière dont leur foi éclaire leur engagement vis-àvis de la réalisation des Objectifs mondiaux.

•

Les Objectifs mondiaux sont l’expression d’un terrain commun et partagé entre les communautés religieuses, la
semaine de lancement représente une formidable opportunité de mobiliser les actions et événements
interconfessionnels/religieux pour forger des alliances pouvant œuvrer en faveur de la réalisation des objectifs
d’ici 2030.

Contexte
Les nouveaux Objectifs de Développement Durable offrent au monde une opportunité extraordinaire, de former
l’avenir des personnes, partout dans le monde, pour les 15 prochaines années. Ces objectifs fixent des cibles
concernant la santé et le bien-être, la justice et la paix, et l’environnement. Pour l’essentiel, il s’agit du Plan d’action
mondiale pour permettre à chacun d’entre nous de connaître la sécurité, l’égalité, la prospérité et la dignité. Les
citoyens doivent être informés des nouveaux Objectifs pour que leurs dirigeants puissent être tenus pour
responsable de leur réalisation.

La réalisation des Objectifs mondiaux exigera la mobilisation d’un vaste réseau de parties prenantes engagées – et
l'éventail divers de groupes religieux dans le monde entier, auxquels six milliards de personnes s'identifient, sont un
point de départ significatif. Les communautés et les chefs religieux peuvent jouer un rôle essentiel pour faire
connaître les objectifs en touchant un grand nombre de jeunes, de femmes et d'hommes, et en les faisant passer à
l'action.

Par le biais de l'initiative Prière pour Tous les six millions de membres de communautés confessionnelles/religieuses
seront appelés à prier et à passer à l'action au cours de la semaine des Objectifs mondiaux en septembre. Par le biais
de Prière pour Tous, nous, à Vision Mondiale, lançons à nos communautés chrétiennes un appel à la prière et à l’action
au cours de la Semaine mondiale en septembre, afin de les faire participer.
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Les icônes des Objectifs Mondiaux à utiliser dans vos materiels sont disponibles sur
http://www.globalgoals.org/resource-centre/

1

Éradication de la pauvreté

2

Lutte contre la faim

3

Accès à la santé

4

Accès à une éducation de qualité

5

Égalité entre les sexes

6

Accès à l’eau salubre et à l’assainissement

7

Recours aux énergies renouvelables

8

Accès à des emplois décents

9

Innovation et infrastructures

10

Réduction des inégalités

11

Villes et communautés durables

12

Consommation responsable

13

Lutte contre le changement climatique

14

Protection de la faune et de la flore aquatiques

15

Protection de la faune et de la flore terrestres

16

Justice et paix

17

Partnerariats pour les objectifs mondiaux

www.globalgoals.org/prayerforeveryone

	
  

4	
  

