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Le viLLage de roza
Une réflexion sur la bande dessinée Roza 
ou le courage de choisir la vie.

oBjectif // Se sensibiliser aux réalités de communautés 
en Afrique, dans ce cas-ci en République démocratique du 
Congo. Déceler d’une part les causes de l’instabilité dans ce 
pays et connaître d’autre part un projet de réconciliation et 
de développement.

durée // entre 60 à 90 minutes 

nomBre de Personnes ParticiPantes  // Fonctionne 
bien en autoapprentissage et avec un groupe de toute taille.

matériel // Des exemplaires de Roza ou le Courage de 
choisir la vie. 

•	 Vous pouvez télécharger la bande dessinée à 
       http://jeunesse.devp.org/action-rdc et la photocopier. 
•	 Vous pouvez aussi commander des copies papier 

auprès de Marie-Hélène Roy, agente de programmation 
jeunesse : mhroy@devp.org (jusqu’à 10 exemplaires 
couleurs sans frais).

PréParatifs // Lisez la bande dessinée et les sujets de discussion à l’avance afin de vous assurer qu’ils 
répondent au groupe d’âge de votre groupe. Commandez, photocopiez ou imprimez un exemplaire de la 
BD pour chaque personne participante.

déroulement // Distribuez la BD et demandez à chaque personne de lire et d’examiner attentivement 
chaque image pendant un certain temps. Ensuite, rassemblez le groupe et discutez de ce qu’ils et elles 
ont appris de l’histoire de Roza.

sujets de discussion  //

1. Quelles sont les questions clés abordées dans la bande dessinée?
2. Que saviez-vous sur ces questions avant de lire l’histoire?
3. En quoi les images vous ont-elles aidé à mieux comprendre la vie et l’histoire de Roza? 
4. En quoi votre vie ressemble-t-elle à celle de Roza et des villageois? En quoi en diffère-t-elle?
5. Quel rôle l’agriculture à petite échelle joue-t-elle dans la vie de Roza et de sa communauté?
6. Quel rôle la Commission Justice et Paix joue-t-elle dans la vie des villageois?
7. Pourquoi était-il important que les villageois se pardonnent les uns aux autres?
8. Pourquoi Furaha a-t-elle suggéré de former un groupe d’alphabétisation pour les femmes?
9. Pourquoi Roza cherchait-elle à convaincre les autres à cultiver la terre? Pourquoi n’a-t-elle pas  
 seulement nourri sa propre famille?
10. À la page 40 de la bande dessinée, on parle du fait que certains minéraux sont produits par la
 République démocratique du Congo. Pourquoi est-il important de savoir d’où proviennent ces  
 minerais?

Terminez l’activité en lisant la réflexion sur la paix proposée à la page suivante. 
En visitant http://jeunesse.devp.org/action-rdc, vous obtiendrez d’autres suggestions pour venir en aide à 
des villages comme celui de Roza en République démocratique du Congo.
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Seigneur fais de moi un artisan de ta paix.
Je suis fatigué des bulletins de guerre 
avec ces cris d’enfants sous les yeux 
apeurés des mères cachées dans les caves 
des maisons durant les bombardements.
Je voudrais voir des images de paix, 
mais l’occupation militaire 
est trop souvent proclamée libération.
Le terrorisme devient le prétexte 
pour envahir les peuples.
Arrogance, pouvoir, pétrole sont-ils 
les nouveaux veaux d’or?
Là où est la haine que je mette l’amour.
Là où est l’offense que je mette le pardon.

Seigneur, toi qui as chassé les vendeurs du temple, 
accueille ma colère devant cette planète
en état d’urgence où les plus petits sont sacrifiés 
sur l’autel du libre marché.
Seigneur, nous voulons du pain et non pas des 
bombes; nous ne voulons pas de sang 
échangé avec le pétrole.
Seigneur, donne-moi le courage de proclamer 
qu’il n’y a pas de paix sans justice ni pardon 
et que l’avenir de l’humanité 
sera communautaire ou ne sera pas.
Là où est le désespoir que je mette de l’espérance.
Là où sont les ténèbres que je mette de la lumière.

Délivre-moi de la guerre. 
Ouvre mes oreilles aux cris de ton peuple exclu, 
de la vie en abondance apportée par Toi.
Nos enfants pourront-ils vivre dans la paix,
respirer l’air pur et boire notre sœur 
l’eau vive dans la dignité?

Pardonne mon manque de compassion 
et mes complicités avec les forces de violence.

Seigneur, donne-moi la résistance et la tendresse 
au cœur de ce monde nouveau en train de naître, 
pour bâtir la fraternité universelle.
Fais-moi vivre dans la non-violence active 
et l’audace solidaire, car la vraie foi se vérifie 
dans des gestes de bonté et de paix.

Là où est la tristesse que je mette la joie…
Car c’est en donnant que l’on reçoit.

Soutiens ma lutte pour le bien commun, 
pour la redistribution des richesses, 
pour la sauvegarde de l’eau douce, et de la forêt, 
pour le commerce équitable 
dans la recherche du développement durable 
et de la simplicité volontaire.

Seigneur, solidifie ma solidarité avec les 
mouvements de paix qui portent le rêve d’une 
humanité différente.

Non à la guerre, oui à la paix! 
Eau-Secours! Sauvons les rivières!
Solidaires d’abord, donne-nous l’énergie pour 
construire un monde où nous vivrons ensemble 
dans la justice et l’harmonie.

Seigneur fais de moi un artisan de ta paix. Amen.

Tiré et adapté de « Seigneur fais de moi un artisan de la 
paix » dans Oser le dire, prières de vie et d’engagement, 
Éditions Novalis.

Une réFLexion sUr La Paix : 
seigneur fais de moi un artisan de la paix
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