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LES SYMBOLES DE SOLIDARITÉ
Les Symboles de solidarité sont une activité optionnelle qui vise à donner vie à notre 
thème de campagne et à son message principal. On pourra employer ces symboles dans 
une procession avant ou pendant la messe, ou encore lors de rassemblements. Si vous 
comptez les utiliser durant la messe, il faudra d’abord consulter le curé et vous assurer 
que l’activité est compatible avec les directives liturgiques diocésaines et avec les façons 
de faire de votre paroisse. Les écoles peuvent aussi utiliser les Symboles de solidarité 
pendant le Carême, que ce soit à la chapelle ou dans un autre lieu approprié.

On porte le symbole en procession dès que le narrateur commence à lire la section qui 
le concerne et on va le déposer à l’avant de l’église ou de la salle où a lieu l’activité, ou 
encore à l’endroit indiqué par le curé. Vous pouvez désigner une seule personne pour 
narrer l’ensemble de la procession, ou faire appel à une personne différente pour chaque 
symbole. On peut faire de courtes pauses entre les symboles pour mieux les faire ressortir. 
La procession dure de 10 à 15 minutes, mais peut être raccourcie ou allongée selon les 
besoins de votre paroisse. Les personnes qui portent les symboles demeurent à l’avant 
de l’église ou de la salle jusqu’à la fin de la procession. Elles se donnent la main après la 
présentation du dernier symbole. 

Lieu
Un endroit où déposer les symboles après la 
procession. Par exemple, près de l’autel, sur 
une table décorée à cet effet ou dans un autre 
endroit de la salle spécialement apprêté pour 
l’occasion.

Symboles

Un dessin ou une autre représentation d’un 
pont pour illustrer le mot dialogue.
—
Une petite branche d’arbre, un dessin ou 
une représentation d’un rameau d’olivier 
pour évoquer la paix.
—
Une grande feuille de papier portant le mot 
« ACCORD » en lettres majuscules, pour 
illustrer le résultat du dialogue.
—
Une poignée de main de deux 
intervenants pour créer un signe de paix.

Narration
Selon le pape François, la paix sera durable dans 
la mesure où nous saurons « fournir à nos enfants 
les armes du dialogue, leur enseigner à mener 
le bon combat de la rencontre et de la négocia-
tion », afin de pouvoir leur léguer « une culture 
capable de concevoir des stratégies de vie et 
non de mort, d’inclusion et non d’exclusion ».

Le mot dialogue vient du grec ancien. La pre-
mière partie du mot, le préfixe dia, signifie entre, 
transversalement. Logos, la racine principale, peut 
désigner la parole, le mot, mais aussi « le sens 
du mot ». Le mot dialogue suppose un rapport, 
une relation.

Le terme « dialogue » continue d’inspirer les 
philosophes, les écrivains et les éducateurs. Le 
dialogue, c’est « une circulation de sens entre 
des personnes, d’où naît une nouvelle signifi-
cation », dira l’un. « C’est penser ensemble en 
interaction », dira un autre. « En définitive, le 
vrai dialogue suppose l’ouverture d’esprit, qui 
fait qu’on accepte de revoir ses convictions », 
ajoutera un troisième. 

Comme le dit le pape François, « le dialogue, 
c’est la douceur, c’est savoir écouter, se mettre 
dans la peau de l’autre et construire des ponts ». 

Les partenaires de Développement et Paix dans 
les pays du Sud pratiquent le dialogue depuis 
plus de 50 ans. Ils ont conçu et déployé des 
projets qui encouragent les femmes ainsi que 
les hommes à participer pacifiquement à des 
processus démocratiques ; des projets qui leur 
enseignent les habiletés voulues pour vivre paci-
fiquement avec leurs voisins ; des projets qui leur 
donnent les moyens de faire valoir pacifiquement 
les besoins de leurs collectivités. Aujourd’hui, nos 
symboles de solidarité vous présentent plusieurs 
de ces projets, avec la paix qu’ils construisent et 
les personnes qu’ils rejoignent.
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ACCORD

1er symbole : Un dessin ou une autre représentation d’un pont
Cette représentation d’un pont veut nous rappeler que le dialogue consiste à 
construire un pont entre les personnes. Le pont les fait entrer en relation et per-
met de franchir le gouffre que creusent l’intolérance et l’incompréhension. Du 
dialogue naissent des idées nouvelles : des idées qui n’existaient pas jusque-là. 

Au Liban, Adyan, partenaire de Développement et Paix, contribue à la paix au 
Moyen-Orient en cultivant la tolérance religieuse et culturelle, en particulier chez 
les jeunes et les étudiants. Le groupe s’efforce de bâtir des ponts entre chré-
tiens et musulmans, séparés par l’intolérance. Aujourd’hui, des jeunes des deux 
religions travaillent côte à côte à promouvoir la paix, la justice et la démocratie 
dans leurs communautés respectives. 

2e symbole : Une branche d’arbre, pour représenter un rameau 
d’olivier
Cette branche est une branche d’olivier. La branche d’olivier est depuis longtemps 
un symbole de paix dans le christianisme. Nous disons que nous tendons une 
branche d’olivier lorsque nous souhaitons nous engager dans un processus de 
paix. La branche d’olivier est un ancien symbole de vie et de paix au Moyen-
Orient. Elle est mentionnée dans dans la Bible, le Coran et la Torah. 

Au Nigeria, le partenaire de Développement et Paix qu’est le Centre d’action pour 
les droits sociaux et économiques, travaille avec des collectivités victimes de 
délocalisations forcées. Le SERAC forme des leaders communautaires à parler 
de droits de la personne et d’enjeux politiques avec certaines des collectivités 
les plus marginalisées. Ces collectivités ont maintenant les connaissances et 
les outils pour participer à un dialogue efficace avec leur gouvernement et avec 
leurs autorités politiques.

3e symbole : Un accord
Cette feuille de papier portant le mot ACCORD représente les fruits d’une négo-
ciation de paix et l’espoir de l’établissement d’une paix durable. Il faut beaucoup 
d’efforts pour mettre en œuvre les accords de paix signés. 

Le peuple colombien, qui a subi des décennies de guerre civile, le sait bien. En 
2016, on a signé en Colombie un important traité de paix. Dans ce contexte, la 
Coalition agraire nationale continue de construire la paix à la base. À son école 
de formation, des femmes apprennent à formuler les besoins de leur collectivité 
en formant des porte-paroles aux niveaux local, régional et national. « Pour moi, 
la paix, c’est le droit de vivre dans la dignité », explique Luz Estella Cifuentes, 
directrice de l’école, une partenaire de Développement et Paix en Colombie.

4e symbole : Un signe de paix
Deux des intervenants se tiennent devant l’assemblée et se donnent la main, 
tandis que la narratrice ou le narrateur lit ce qui suit.

À la messe, on nous invite à échanger un signe de paix avec les personnes autour 
de nous. L’Église prie alors pour demander la paix et l’unité pour elle-même et 
pour toute la famille humaine. Les fidèles expriment par ce geste leur charité et 
leur souci de réconciliation avant d’aller communier. 

Au Cambodge, l’Organisation de soutien communautaire autochtone, partenaire de 
Développement et Paix, travaille avec les communautés autochtones minoritaires 
du pays. Ces collectivités veulent voir leurs droits reconnus par l’État, défendre 
leurs terres contre les grandes sociétés et développer des activités économiques 
durables qui leur permettent de vivre dans la dignité. Le dialogue leur offre une 
plateforme pour la négociation. Mais surtout, il ouvre la voie à la coopération et 
à la discussion pacifique des enjeux.
La narratrice ou le narrateur
Nous vous invitons maintenant à donner la main à la personne qui se trouve à 
côté de vous pour exprimer votre solidarité : solidarité entre vous et solidarité 
avec toutes les artisanes et artisans de paix à travers le monde. 




