
Ce que vous pouvez faire.

            

            

Semaine mondiale pour la Paix en Palestine-Israël  -  21-27 septembre 2014

Let my people go !  -  Laisse partir mon peuple !

Une initiative du Forum œcuménique Palestine-Israël (PIEF) du Conseil œcuménique des Églises.

Les participants à la Semaine mondiale pour la Paix sont encouragés à entreprendre des actions spécifiques en vue d’aider à 
mettre fin à l’occupation de la Palestine. La Semaine mondiale pour la Paix cherche à offrir soutien et encouragement à ceux 
qui travaillent à une juste paix pour tous en Palestine et Israël, en privilégiant l’appel à prier, à donner une formation, et à 
plaider pour la paix.

Prier

 Introduire la Prière de Jérusalem dans vos célébrations du dimanche 21 septembre 2014.

 Utiliser la Liturgie œcuménique qui est maintenant proposée pour cette Semaine mondiale pour la Paix, lors d’un 
service au cours des journées du 21 au 27 septembre 2014.

 Envoyer une prière   de soutien et d’encouragement à une communauté chrétienne de Palestine.

Formation

 Lire et diffuser le Document Kairos Palestine, l’Appel de Bethléem, et d’autres messages d’espérance et de paix en 
provenance de la communauté chrétienne palestinienne.

 Prendre contact avec vos instances ecclésiales, avec d’autres organismes confessionnels ou bureaux d’Églises, afin 
d’en savoir davantage sur la position et la politique de votre Église à propos du conflit israélo-palestinien.

 Organiser un forum ou une rencontre dans votre paroisse ou dans votre communauté en vue de diffuser une 
information sur l’histoire du conflit, sur les injustices que subissent actuellement les Palestiniens, et sur la façon dont 
nous, chrétiens, pouvons apporter notre contribution à un processus de paix.

Plaidoyer

 Écrire ou adresser un appel téléphonique à vos élus pour exprimer votre désaccord avec les politiques 
gouvernementales actuelles qui contribuent au prolongement de l’occupation de la Palestine.

 Venez et voyez ! Le Centre Inter-Églises de Jérusalem vous invite à venir en Palestine au cours de la Semaine 
mondiale pour la Paix en Palestine-Israël 2014.  Soutenez les efforts des agences de voyages (tour operators) et des 
guides touristiques palestiniens qui cherchent à promouvoir les valeurs d’un tourisme responsable vers la Palestine 
et Israël.

 Participez aux campagnes qui visent à recourir à des mesures économiques en vue de mettre fin à l’occupation, et  à 
apporter une paix juste et durable pour tous en Palestine-Israël.


