Du 19 au 25
novembre 2006

Le 20 novembre : Journée Internationale des Droits de l’Enfant
« Les enfants sont l’espérance de l’humanité ; il revient donc aux adultes de leur donner
une confiance renouvelée en l’avenir, pour
qu’ils soient les acteurs et les premiers responsables du monde de demain. »
(Jean-Paul II, discours au BICE)

« Vous dites : c’est fatiguant de fréquenter
les enfants. Vous avez raison.
Vous ajouterez : parce qu’il faut se mettre à
leur niveau, se baisser, se courber, se faire
petit. Là vous avez tort.
Ce n’est pas cela qui fatigue le plus. C’est
plutôt le fait d’être obligé de s’élever jusqu’à
la hauteur de leurs sentiments, de s’étirer, de
s’allonger, de se hisser sur la pointe des
pieds pour ne pas les blesser. »

Repères historiques
1789 : La Déclaration Française des Droits de l’Homme et du
Citoyen. « Les hommes naissent et demeurent libres et
égaux en droits ».

1948 : La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
Pour la première fois, une déclaration affirme tous les
droits de l’homme.

1989 : La Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
Art. 6 : Tout enfant a droit inhérent à la vie et l’État a l’obligation d’assurer la survie et le développement de l’enfant.
Art. 18 : La responsabilité d’élever l’enfant incombe conjointement aux deux parents, et l’État doit leur accorder une aide
appropriée.
Art. 27 : Tout enfant a droit à un niveau de vie suffisant à son
développement physique, mental, spirituel, moral et social.
C’est aux parents qu’incombe la responsabilité primordiale de
lui assurer ce niveau de vie. L’État a le devoir de faire en sorte
que cette responsabilité soit assumée.

(Januz Korczack, "Quand je
redeviendrai petit" )

Art. 29 : L’éducation doit viser à favoriser l’épanouissement de
la personnalité de l’enfant, le développement de ses dons et
aptitudes mentales et physiques. Elle doit préparer l’enfant à
une vie active dans une société libre et encourager en lui le
respect de sa propre culture et des valeurs d’autrui.

2000 : Le Chapitre Général de l'Institut à Rome.

Repères bibliques
"Quiconque accueille un enfant
à cause de mon nom, c’est moi
qu’il accueille. Mais malheur à
celui qui scandalise un de ces
petits qui croient en moi."
(Mt 18, 5-6).
"Enfants, obéissez en tout à vos
parents, c’est cela qui est beau
dans le Seigneur. Parents,
n’exaspérez pas vos enfants, de
peur qu’ils ne se découragent. "
(Col 3, 20-21)

Lire aussi : Ex 20, 12 ;
Dt 5, 16 ; Si 3,1-16 ;
Pr 6, 20 ; 19, 26 ; Ep 6,1-4

Les Droits de l’Enfant ont été érigés en urgence éducative
pour l’enseignement du réseau lasallien à travers le monde.

Seigneur, tu es bafoué d’innombrables façons à travers le monde :

- dans les jeunes déprimés et tentés par le suicide
-

- dans les enfants et ados battus et maltraités psychologiquement,

- dans les enfants éjectés de l’école, devenus violents et
-

Campagne "Droits de l'Enfant"
dans le réseau lasallien :
http://www.lasalle-fec.org/3pel/dle/actus.php
Préparée par Béziers PIC : M-J Nérin, E. Habumuremyi

parce que, enfants, ils ont été privés de la tendresse
de leurs parents,
dans les enfants et ados abandonnés à eux-mêmes et
souvent pourchassés, insultés, humiliés par les forces
de l’ordre dans les rues inhospitalières de nos villes,
dans les enfants au ventre creux et malades,

incapables d’apprendre un métier,
dans les enfants victimes d’exploitation sexuelle par
leurs proches, par leurs éducateurs et par le tourisme
sexuel,
dans les adolescents enfermés dans les prisons d’adultes avec les conséquences que l’on sait….

Seigneur, mets dans nos c urs la compassion et
l’audace de la créativité pour aider ce peuple, les préférés de ton c ur, à sortir de ces horribles esclavages.

Du 18 au 24
novembre 2007

Aller à l'école pour préparer son avenir

Manger à sa faim chaque jour...

Po u r t o
us. .. un
d roi t!
Dans le monde :
chaque jour, plus de 20 000 enfants meurent de malnutrition, de mauvais traitements,
de guerres, etc. (site : www.droitsenfant.com)

En France : environ 15 millions d’enfants
Selon le rapport de CERC en 2004, près d’un million d’enfants vivaient sous le seuil de la pauvreté (dont ¼ issu de l’immigration)
En 2002, il y avait 86 000 personnes SDF dont
16 000 enfants !
270 000 enfants relèvent de la Protection de l’enfance c’est-à-dire victimes d’une forme ou d’une
autre de maltraitance.
76 000 enfants sont en danger dans un contexte
familial dégradé et qui menace leur développement
éducatif et/ou matériel.
Record des suicides des 15-24 ans.
150 000 filles et garçons quittent
chaque année le système scolaire sans aucune perspective.
15 000 ne suivent pas leurs
cours alors qu’ils sont inscrits au
collège ou au lycée et qu’ils
n’ont pas 16 ans.
15% des enfants qui arrivent au collège ne comprennent pas ce qu’ils
lisent.
Les difficultés concernant la scolarisation des enfants
handicapés.
La discrimination dont
sont victimes certains enfants du fait de leur origine.
La baisse de fréquentation des restaurants scolaires
suite aux difficultés financières des familles.

Sagesse biblique
« Enfants, écoutez-moi, je suis votre père ; faites
ce que je vous dis, afin d’être sauvés.
Car le Seigneur glorifie le père dans ses enfants,
il fortifie le droit de la mère sur ses fils.
Celui qui honore son père expie ses fautes, celui
qui glorifie sa mère est comme quelqu’un qui
amasse un trésor...»

(Si 3, 1-16 ; cf. Ex 20,12).

Pour ce
rtains..
. une c
hance !
Objectifs du Réseau lasallien :
« Droits et responsabilités de l’enfant »
♦ « Lorsqu’on parle des droits de l’enfant, en réalité, on parle des
devoirs des parents et des éducateurs de
l’enfant et de ses intérêts. Toutefois, en
grandissant, l’enfant doit participer à son
propre développement et assumer des responsabilités en rapport avec ses capacités. Il faut également lui faire comprendre ses devoirs envers les autres membres de la société » (Jean-Paul II).
♦ « L’engagement pour la transformation de nos uvres
éducatives en instruments d’éducation pour les pauvres, de
défense des droits des enfants, d’éducation pour la justice sociale, continue de nous concerner grandement… C’est un
grand défi, pour l’Institut, de se préoccuper du droit des
enfants à l’éducation, d’élaborer des réponses éducatives accessibles à tous… » (44e Chapitre Général, mai 2007)
♦ « Lorsqu’on établit des droits,
on ajuste les pierres d’un édifice. Lorsqu’on y ajoute
l’amour, on met le ciment
qui fait que les pierres
tiennent ensemble. La
déclaration des droits
de nos enfants appelle
une déclaration d’amour celle de tous
ceux qui sont responsables de leur vie et de
leur éducation. » (MarieHélène Mathieu)

Proposée par Marie-Claire Tulliez (Toulouse) et Emmanuel Habumuremyi (Béziers)

Du 16 au 22
novembre 2008
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"Journée internationale des Droits de l'Enfant"

Cette semaine, le monde entier est invité à fêter la Convention Internationale des
(CIDE) dont on va bientôt commémorer le 20e anniversaire.

Droits de l’Enfant

C’est l’occasion de faire retentir les résonances entre ce texte et les paroles de la tradition éducative lasallienne :

CIDE (Article 19)
… « l’éducation de l’enfant doit viser à » :
- « favoriser l’épanouissement de la personnalité
de l’enfant et le développement de ses dons et de
ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la
mesure de leurs potentialités »

Connaître l’enfant :
- J.B. de La Salle connaît chaque enfant :
« Il faut plus de douceur à l’égard des uns, et plus de
fermeté à l’égard des autres. »
- PEL 1.3 : Un « regard d’espérance qui valorise le
jeune et l’aide à avoir confiance en lui et dans les autres et en Dieu »
- PEL 1.2 : « proposer des activités diversifiées où
chacun puisse révéler ses talents »

- « inculquer à l’enfant le respect de ses parents,
de son identité, de sa langue et de ses valeurs
culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il
peut être originaire et des civilisations différentes
de la sienne… »

- PEL 3.2.3 : « Chaque membre de la communauté
éducative veille à ce que – quels que soient son âge,
son origine, sa religion, … personne ne fasse l’objet
d’humiliations, de vexations ou de mépris. Chacun enfants, jeunes ou adultes - a droit au respect fondé
sur la dignité inaliénable de toute personne reconnue
comme fils ou fille de Dieu. »

- « préparer l’enfant à assumer les responsabilités
de la vie dans une société libre, dans un esprit de
compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité
entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples
et groupes ethniques, nationaux et religieux, et
avec les personnes d’origine autochtone… »

- PEL 3.2.4 « Dans le contexte actuel, l’école lasallienne devrait repenser, à la lumière de l’Évangile,
l’apprentissage de la civilité qui permet de tisser des
liens entre tous à l’intérieur et à l’extérieur de l’école… Le rapport à la loi doit être enseigné et éduqué. »
- Règle 14 des F.E.C. : « …les frères sont conduits
communautairement à prendre conscience des racines mêmes de la pauvreté qui les environne et à s’engager résolument, par le service, dans la promotion
de la justice et de la dignité humaine. »

« Quant à l’enfant, il grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse et la faveur
de Dieu était sur lui. » Luc 2.40
En aidant tout enfant à grandir, chacun remplit comme Marie et Joseph, sa mission d’éducateur :
celle de développer un être libre, responsable, capable d’engagements.
Proposée par Marie-Claire Tulliez, Toulouse, Groupe Droits de l'Enfant

Du 15 au 21
novembre 2009

En cette veille du vingtième anniversaire de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant,
laissons-nous interpeller sur notre responsabilité
de garantir à tout enfant une éducation de qualité…
Nous proposons d’adopter une
approche renouvelée de l’enfant
qui tienne compte de ses besoins
les plus profonds
ainsi que de son droit à la vie et
à un développement intégral
y compris spirituel
Appel Mondial à une nouvelle mobilisation
pour l’enfance, juin 2009

Guéri, l’enfant n’est pas sauvé
Tous les périls de la vie le guettent. Alors doit-on être l’étoile qui le
guide ou le refuge dans lequel l’enfant peut s’abriter en cas de
tempête ? Certainement les deux. Mais cela ne suffit pas.
Si nous comparions la personne humaine à un avion, il se construirait
pendant l’enfance puis volerait à l’âge adulte. On comprend tout le soin
qu’il faut apporter à son élaboration, car la moindre erreur, la plus petite
négligence pourraient être par la suite fatale.
La difficulté réside dans l’enseignement des valeurs fondamentales qui
font la solidité de la structure humaine. Elles ne s’apprennent pas au
tableau noir, ni par des moyens pédagogiques modernes.
Notre vie est un pain dont les miettes sont des jours. Vous pouvez manger ce
pain miette après miette, c'est-à-dire vivre pour vous, pour vos plaisirs, en
parfait égoïste. Quand vous aurez fini votre pain, à la dernière miette, votre vie
sera finie. Il ne restera plus rien de vous et de votre vie sur terre.
Si vous vivez ainsi, je ne suis pas sûr que vous finissiez votre pain terrestre car,
par ce mode de vie, vous ne nourrissez pas votre âme ; elle va s’étioler, et
tomber malade. Or parfois les maladies de l’âme rejaillissent sur le corps et le
rongent jusqu’à l’épuisement et la mort.
Vivez autrement. Donnez des miettes de votre vie à votre prochain.
Ainsi, pendant votre existence, vous aurez alimenté des milliers d’autres vies.
Quand votre pain sera fini, vous continuerez à exister grâce à ces parcelles de
vie transmises. La générosité et le désintéressement seront votre force.
L’usage de la raison vous permettra de vous surpasser.

Vous
ête s
dans
l'obligation d'instruire
les enfants des pauvres; vous devez par conséquent avoir une
tendresse toute particulière pour
eux et procurer leur bien spirituel
autant qu'il vous sera possible, les
regardant comme le membres de
Jésus-Christ et comme ses
bien-aimés. La foi dont vous devez
être animés vous doit faire honorer
Jésus-Christ en leurs personnes et
vous les doit faire préférer aux plus
riches de la terre parce qu'ils sont
les vives images de Jésus-Christ
notre divin maître. Faites voir par
les soins que vous en aurez que
véritablement ils vous sont chers.

Par des récits comme ceux-ci, les valeurs fondamentales peuvent être apprises
aux enfants. D’ailleurs, cette méthode a déjà été utilisée par Socrate, Bouddha,
Confucius ou encore Jésus. Toutefois la puissance pédagogique des
témoignages ne suffit pas ;
il faut utiliser une deuxième force, celle de l’exemple.
Ne nous y trompons pas, les enfants nous observent, nous regardent vivre ;
c’est dire l’importance de notre conduite. Il est de notre devoir de leur montrer
le bon chemin. Nous devons tout faire pour qu’ils nous regardent à cause de
Jean-Baptiste de LA SALLE (Méd 80 – 3)
notre grandeur.
Grandeur qui s’éprouve dans la recherche et l’accomplissement du beau et du
bien. Dans la quête de la vérité, les difficultés seront nombreuses ; il faudra montrer du courage et une persévérance sans faille.
La justice, la liberté, le travail sont des valeurs qui nous guideront sur le chemin de vie. Alors respect et admiration brilleront dans
le regard de nos enfants. Car ils auront compris que ce n’est pas l’argent mais l’amour qui permet d’apprendre par cœur la leçon
du bonheur.
Nous aurons ainsi accompli notre mission.
Daniel ROUX
chirurgien cardiaque, association La chaîne de l’espoir
Proposée par Marie-Claire Tulliez, Toulouse, Groupe Droits de l'enfant

Du 14 novembre 2010

Osons un regard d’espérance pour l’enfant à la marge, faible, différent, exclu…
E n fa nce
L en
’ fa nce, à quoi ça sert ?
Ce devrait être du temps gratuit
pour aimer et pour être aimé,
pour gra ndir sous le regard de ses paren ts,
pour apprendre la vie et le monde
sa ns en af fronter déjà tous les problèmes.
Mais nous avons été plon gés da ns le monde,
comme des feuilles de thé da ns l eau
’ bouilla n te,
lui don na nt couleur et parfum,
pour être ensuite jetées, devenues i nutiles.
Nous avons don né tout ce qui était en nous,
ne recevant que coups et blessures.

" Avez-vous ces sentiments de charité et
de tendresse pour les pauvres enfants que vous
A ussitôt commencée, notre en fance est épuisée. avez à élever? Et profitez-vous de l'affection
À l âge
’ où d habitude
’
on reçoit,
qu'ils ont à votre égard pour les porter à Dieu?
nous voici con trai n ts à don ner toutes nos forces.
Si vous avez envers eux la fermeté d'un père pour
De chapardages en petits boulots,
que nous reste-t-il pour être encore des en fa nts : les retirer et les éloigner du désordre, vous devez
pour jouer, pour rire et pour cha nter,
aussi avoir pour eux la tendresse d'une mère pour
pour choisir notre vie, pour imagi ner
les recueillir et leur faire tout le bien qui dépend
notre aven ir ?
de vous."
Nous, enfants des rues JL Charmoille - Éd. du Signe

Jean-Baptiste de La Salle ( Méd 101 - 3)

Comme des petits enfants,
Soyez comme eux ! Ouverts à tout ce qui vient, attentifs comme eux à tout, tout le réel.
Non pas comblés, non pas enfermés sur leurs propres connaissances, leurs propres richesses
mais ouverts, poseurs de questions, chercheurs de mobiles, toujours curieux, éveillés, vigilants,
accueillants, avides, gloutons, vivants, marchant à la conquête de la vérité et de la vie.
Les enfants ne disent pas : "Je suis grand, je suis riche, je suis savant, je sais tout, je connais
tout, je possède tout." Ils sont pauvres mais avides, ils ne possèdent rien mais ils portent des
promesses de moissons et de vendanges. Ce sont des dieux en fleurs. Ils ne doutent de rien,
ils croient en tout, ils espèrent tout, ils mordent à belles dents dans l’existence. Ils n’ont pas
peur de leur dépendance, de leur petitesse, c’est leur garantie. Faibles, ils sont forts ;
ignorants, ils sont vrais ; pauvres, ils sont riches ; petits, ils sont grands. Non point de leur
propre grandeur, de leur propre science, de leur propre force mais de celle des autres :
parents ou maîtres.
Ainsi faut-il être avec Dieu.

Jean Rousselot

Proposée par Marie-Claire Tulliez, Toulouse, Groupe Droits de l'enfant

