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Quel monde voulons-nous construire ensemble ?

Introduction par Christine Roche

Éminence, 
Monseigneur, 
Monsieur le Sous directeur général de l’Unesco, 
Excellences,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

Je remercie Madame Irina Bokova Directrice générale de l’UNESCO et Monsieur 
Daniel Janicot Président de la commission nationale de France d’avoir accordé leur 
patronage à ce forum qui bénéficie de la collaboration avec la mission permanente 
d’observation du Saint Siège auprès de l’UNESCO. 

Je  veux  tout  particulièrement  remercier  son  Éminence  le  Cardinal  Oscar  Andrés 
Rodriguez Maradiaga qui, malgré ses importantes responsabilités auprès du Pape 
François et sa mission de pasteur au Honduras, nous fait l’amitié de sa présence en 
pèlerin de l’Espérance.

Je salue chaleureusement M. Eric Falt Sous-Directeur général pour les relations 
extérieures qui représente Madame Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO, 
et Monseigneur Francesco Follo, Observateur permanent du Saint Siège auprès de 
l’UNESCO.

Je suis heureuse d’accueillir leurs Excellences les ambassadeurs d’États membres 
et les ambassadeurs de bonne volonté dont nous apprécions tout particulièrement 
l’intérêt pour le thème que nous avons choisi de traiter aujourd’hui.

Je salue tous les représentants des ONG membres du réseau du CCIC venus très 
nombreux pour célébrer cet anniversaire.

Je remercie d’ores et déjà les éminents intervenants qui nous ont fait confiance en 
acceptant de livrer leurs convictions profondes et d’en débattre.

Pour  célébrer  70  années  de  coopération  avec  l’UNESCO,  nous  sommes  très 
honorés de pouvoir tenir séance en cette prestigieuse maison de l’UNESCO dont les 
vibrants échos du passé encouragent les travaux du présent pour construire dans la 
fraternité un avenir de paix.



OUI La question du monde à construire ensemble traverse les âges ; il est urgent de 
lui trouver de nouvelles réponses.
Cette urgence est partagée puisqu’elle nous rassemble si nombreux aujourd’hui. 
Pour réaliser notre désir d’un humanisme renouvelé, nous apportons chacun la foi 
qui nous anime, la diversité de nos traditions, de nos convictions, la multiplicité de 
nos engagements, de nos champs d’action.

Le programme du forum a été pensé pour mettre en lumière la place de la personne 
comme acteur responsable, créant avec d’autres, les conditions de la paix ; 
Le refus de la violence, le respect inaliénable de la vie et de la liberté de 
chaque enfant, de chaque femme, de chaque homme, ne peuvent qu’engendrer  
une ardente espérance au cœur de nos sociétés.

Seuls nous sommes à la merci du découragement.
Ensemble nous pouvons tout oser !

En tenant compte des turbulences dramatiques qui bousculent nos certitudes,
nous attendons de cette journée une capacité nouvelle pour bâtir ensemble le monde 
que nous espérons, 

• en prenant soin de notre bien commun, la Terre, 
• en reconnaissant le mystère de la personne, cette « combinaison 

transcendante » corps, esprit et âme, 
• en risquant l’accueil de l’autre avec bienveillance,
• en lui faisant le crédit humanisant d’une confiance clairvoyante, 
• en faisant de l’éducation une responsabilité partagée où famille et société 

s’unissent pour mener l’enfant à sa plénitude d’être responsable,
• en osant le don d’un amour plus fort que la mort.

Dans le recueil « Paroles d’Espérance » que nous aurons le plaisir de vous offrir en 
fin de journée, plus de 100 passeurs d’espérance expriment leur désir de construire 
ensemble le monde de demain et témoignent qu’il y a toujours quelque chose à faire.

Laissons nous convertir par la force de l’espérance : 

« L’espérance une toute petite fille de rien du tout
…

La petite espérance
S’avance .

Comme une enfant qui n’aurait pas la force de marcher 
…

Et en réalité c’est elle qui fait marcher les deux autres 
Et qui les traîne. 

Et qui fait marcher tout le monde.
Et qui le traîne.

Car on ne travaille jamais que pour les enfants.

Charles Péguy, Extrait du Porche du mystère de la seconde vertu. 1912

Je  vous  remercie  d’avoir  répondu  à  notre  invitation  pour  penser  ensemble  la 
construction d’un monde habité d’espérance.


