
Journées Internationales Lasalliennes pour la Paix (ILDP) 2019 
 
Thème : La Paix est toujours possible ! 
 
Explication du thème :  
 
Le thèmes des ILDP de 2013 était “La Paix est possible”. Les thèmes qui ont suivi, année 
après année, ont révélé le désir et la passion des Jeunes Lasalliens pour la promotion de la 
paix. Nous pensons que la paix est possible. Nous souhaitons réaffirmer cette conviction 
en invitant tous les Jeunes Lasalliens à affirmer, proclamer et prouver par des actions 
concrètes que #LaPaixEstToujoursPossible 
 
Par ailleurs, notre thème est lié au thème annuel de l’Institut “De grandes choses sont 
possibles.  
Surmonter les divisions en respectant l’unicité. Le dialogue Inter-religieux” 
 
“La situation actuelle du pays nécessite une attention forte des croyants qui peuvent 

travailler ensemble à la construction de la paix,” dit le Frère Christoph Schneider, 
membre de la communauté œcuménique de Taizé, en référence à la situation particulière 
de la Colombie en proie à une violence aveugle en raison des différences causées par le 
processus de paix. 
 
Nous vivons jour après jour, comme partout dans le monde, dans l’espoir de trouver un 
endroit paisible où les idéaux et les rêves des hommes ne sont pas brisés par l’égoïsme, 
l’indifférence, le ressentiment et la soif de pouvoir. Tout cela détruit le désir de nombreuses 
personnes de travailler à la construction d’un monde meilleur où saine coexistence, 
coopération mutuelle, traitement respectueux et fraternel et opportunités d’avancer nous 
incitent à mettre toute notre force et notre engagement dans cette tâche qu’est l’œuvre de 
Dieu.  
 
Bien sûr, nous portons en nous la possibilité que ce monde soit transformé selon ce que 
nous voulons et avons réellement besoin. Mais, nous devons travailler ensemble, vivre avec 
nos différences et agir en tant qu’Église de Dieu, le temple du transcendant, où nous 
exprimons le divin qui existe à l’intérieur de chacun d’entre nous et qui nous crie “Allons-y ! 
Tout est encore possible !”. Nous sommes appelés à faire usage de ce qui est commun à 
chacun d’entre nous et à nous unir, la foi, pour laisser place à une véritable expérience 
commune où les différences sont nos plus grandes opportunités, pour grandir, évoluer et 
créer un monde plus heureux dans lequel chacun a sa place. 
 
Oui, de grandes choses sont possibles et la paix est toujours possible. Faisons corps pour 
surmonter les différences par la paix. La Paix exige un travail difficile et celui-ci peut 
apporter son lot de difficultés puisqu’il suppose une perte de confort. Allons dans la paix et 
disons non aux divisions, non aux conflits, non aux stéréotypes, non à la haine, non aux 
suppositions et non à la violence !  
 
Nous sommes fermement convaincus que “... La planète n’a pas besoin de plus de gens 
qui ont réussi. Mais elle a désespérément besoin de plus de pacificateurs, de guérisseurs, 
de réparateurs, de conteurs et d’amoureux de tout genre. Elle a besoin de personnes qui 
vivent bien à leur place. Elle a besoin de gens qui ont le courage moral de se joindre au 
combat pour rendre le monde habitable et humain.” David W. Orr, Alphabétisation 
Écologique : Éduquer nos enfants pour un monde durable 
 


