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Prières et Vœux pour l’Avent et Noël à Bethléem 2010
Pour beaucoup d’entre nous, Noël sera une période calme et chaleureuse dans une ambiance
familiale et amicale. Néanmoins ce bonheur n’est pas partagé par tous dans l’ensemble du
monde.
Les célébrations de Noël en Israël et en Palestine se déroulent dans un climat d’instabilité.
Lorsque nous prions pour la justice, la paix et la sécurité, prenons quelques minutes pour
penser aux conditions de vie des habitants de Terre Sainte.
L’espoir est le mot clé, au centre de la vie des citoyens de Bethléem, lieu de naissance de JésusChrist, cité de la paix. Là, individuellement ou en groupe, on continue à rechercher des voies
non-violentes qui mèneront à la paix et à la justice pour les deux peuples, tentant d’être
entendu sans appel aux armes .Au cours des derniers mois, des représentants des
gouvernements des deux côtés ont engagé des négociations de paix. La route est longue et
semée d’embûches, mais les obstacles ne sont pas infranchissables.
En décembre 2000, nous avions commencé à envoyer des messages à nos amis de Bethléem.
Depuis dix ans, c’est devenu une tradition. Pour la onzième année, nous venons vous demander
d’envoyer par e-mail vos vœux et vos prières pour la justice et la paix à Bethléem. Nous serions
heureux que vous puissiez y joindre vos suggestions d’action non violente.
Vous êtes tous invités à participer à cette initiative, que vous le fassiez à titre personnel ou au
nom de vos communautés, paroisses, congrégations ou associations.
Vos prières, vœux et/ou suggestions seront utilisés de plusieurs manières, mais sauront
toujours redonner du courage à leurs destinataires. On les reprendra comme messages
personnels, comme dossiers éducatifs (p.ex. dans les écoles), prières interreligieuses et sur le
site de l’Arab Educational Institute (Institut arabe d’éducation). Cette campagne sera lancée
au début de l’Avent.
Cela ne semble pas grand-chose, mais le moindre geste représente un signe de soutien pour
ceux qui le reçoivent. Cela leur montre que le monde extérieur se soucie de leur sort. C’est un
signe d’espoir qui manifeste que la paix est possible et qu’ils ne doivent pas désespérer. Cela
rompt l’isolement de ceux qui se sentent piégés dans un engrenage de violence et d’insécurité.
Cela leur apporte réconfort et amour pour ce temps d’Avent et de Noël.
L’initiative est appuyée au plan local par :
L’Arab Educational Institute (Institut arabe d’Education)
Library on Wheels for Non-violence and Peace
Le Centre for Conflict Resolution and Reconciliation
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Church and Peace
La Justice and Peace Commission of Jerusalem
Wi’am Center
Au plan international par:
Le Palestine Israël Ecumenical Forum du Conseil Œcuménique des Eglises
Pax Christi International
International Fellowship of Reconciliation (Mouvement International de Reconciliation)
Church and Peace
La Présidence de la Conférence des Commissions européennes Justice et Paix
Le Asian center for the Progress of peoples
Le Secretariat de la Commission Justice, Peace and Integrity of Creation USG/UISG

Veuillez envoyer vos messages de Noël et prières pour la paix avant le 25 décembre 2010
(Noël églises latines) et/ou le 7 janvier (églises orientales).
En anglais, si possible, mais les expéditeurs non anglophones peuvent également envoyer leurs
vœux et prières dans leur propre langue.
Les messages peuvent être adressés au Arab Educational Institute info@aeicenter.org
Vous pourrez lire tous les messages sur le site www.aeicentere.org
Bruxelles, octobre 2010

