Minute de réflexion pour la Paix
21 septembre 2004, 11 heures
Bonjour,
Le texte qui suit a été conçu pour être lu au
télévox par la direction de votre école à
l’intention de tous les élèves de votre école. Il
peut aussi être lu par deux élèves qui ont été
préparés à cette fin. Il peut aussi être lu dans
chaque classe par des équipes de 2 lecteurs.
« Le troisième mardi de septembre, on tient dans les écoles la minute de silence
pour le Paix.
Dans quelques instants, nous allons, nous aussi, tenir cette minute de silence.
Durant cette minute, je peux penser aux guerres qui se déroulent dans le monde.
Des enfants ont peur, d’autres voient mourir leurs parents, d’autres doivent fuir
dans un pays voisin.
Durant cette minute, je peux aussi réfléchir aux petites guerres qui se déroulent
entre des élèves de mon école. Certains enfants ont peur, d’autres s’amusent à
faire peur.
Durant cette minute, je peux aussi réfléchir aux paroles que j’entends ou à celles
que je prononce et qui blessent des personnes qui m’entourent.
Dans l’autobus scolaire, j’entends parfois dire des choses blessantes et je ne
sais pas quoi faire, ni quoi dire, pour faire réfléchir ceux qui blessent les autres.
Durant cette prochaine minute, je vous invite à choisir des pensées qui vont aider
la Paix à conquérir le monde, qui vont faire reculer la guerre. Comment est-ce
que je pourrais aider la Paix ? »
(Minute de silence. Puis la voix de la direction reprend…)
« Merci mes amis. Je crois que notre silence a été entendu. Quoi, on peut
entendre le silence ? Mais oui, j’ai entendu votre silence. J’invite votre professeur
à prendre quelques minutes pour faire un suivi avec vous pour exprimer les
pensées que vous avez eues durant cette minute. Discussion en classe où les
élèves racontent à quoi ils ont pensé. Dessin ou composition d’un petit message
pour la Paix qui sera affiché dans le corridor ou sur les murs de la classe.
Pour tout commentaire sur ce texte ou anecdote sur son utilisation dans votre
école, communiquez avec info@edupax.org
Les textes d’enfants nous intéressent. Faites les parvenir à la même adresse.
Merci !
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