
Centre Catholique International de Coopération avec l’UNESCO

Message  pour la journée de la Paix,
                     célébrée le 21 septembre 2018 à l’UNESCO

« Les  guerres  prenant  naissance  dans  l’esprit  des  hommes,  c’est  dans  l’esprit  des
hommes  que  doivent  être  élevées  les  défenses  de  la  paix »  (acte  constitutif  de
l’UNESCO).
Depuis  1947  le  Centre  catholique  international  de  coopération  avec  l’UNESCO
soutient l’UNESCO et coopère à sa mission de contribuer au maintien de la paix et de
la sécurité en resserrant la collaboration entre nations par l’éducation, les sciences, la
culture, la communication et l’information.

Le CCIC se réjouit de l’initiative de l’ONU d’avoir instauré une Journée Internationale
de la paix célébrée en ce 21 septembre 2018.
Pôle de coordination d’ONG internationales dont les actions recouvrent les domaines
de compétence de l’UNESCO, le CCIC est force de propositions et participe à la mise
en œuvre des programmes et des objectifs de cette agence de l’ONU.

A l’occasion de  cette  Journée Internationale,  le  CCIC insiste  sur  la  priorité  qu’est
l’éducation  pour  créer  un  monde  de  paix,  par  le  dialogue  et  la  solidarité
intellectuelle et morale entre les  hommes, entre les peuples. 
La paix voie incontournable vers le développement intégral et durable. 
Cette éducation s’entend tout au long de la vie ;  elle engage chaque personne à
une obligation envers l’autre. 

Les enfants, les adolescents pourront s’approprier les valeurs ou vertus unanimement
reconnues et acceptées comme conditions pour créer l’harmonie sociale bonne pour
l’humanité (justice, amour, vérité, tolérance, solidarité, respect pour toute personne,
liberté d’expression) s’ils peuvent les vivre dans leur famille,  dans leur entourage ;
s’ils ont des repères, des phares qui les guident, les éclairent et les font grandir.
C’est également dans l’actualité nationale, régionale ou internationale qu’ils pourront
les découvrir.
Le  CCIC  veut  aussi  célébrer  en  ce  jour  le  rôle  des  femmes anonymes, signes
d’espérance, chevilles ouvrières dans leurs sociétés, qui portent trop souvent seules,
avec courage, détermination et inventivité les multiples responsabilités de la famille et
qui transmettent ces valeurs de paix et d’amour.
Le CCIC veut répondre à l’aspiration des femmes et des hommes à vivre dans la paix,
l’harmonie selon le dessein de Dieu, Dieu qui a pour nom Amour.

Pour cela le Centre catholique international de coopération avec l’UNESCO s’associe
aux efforts incessants de l’UNESCO en faveur de la paix, qui sont eux aussi  signes
d’espérance pour l’humanité.
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Centre Catholique International de Coopération avec l’UNESCO

Message on the occasion of  the International Day of Peace, 
UNESCO, 21 September 2018

"Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace
must be constructed" (UNESCO Constitution)

Since 1947, the International Catholic Centre for Cooperation with UNESCO (CCIC) has
been  associated  with  UNESCO  and  cooperated  in  its  mission  to  contribute  to  the
development of peace and security by strengthening collaboration among nations through
education, sciences, culture, communication and information 

As a coordinating centre for international NGOs whose activities cover UNESCO's fields of
competence,  CCIC  is  a  source  of  proposals  and  participates  in  the  implementation  of
UNESCO’s  programmes and objectives.

The  CCIC  welcomes  UN's  initiative  to  institute  an  International  Day  of  Peace  on  21
September.

On this occasion, the CCIC stresses the priority of education as a means of creating a world
of peace, through dialogue and intellectual and moral solidarity among men and between
peoples. Education is a lifelong process; it commits each person to an obligation towards the
other. Peace is the essential path to integral and sustainable development. 

Children  and  adolescents  will  be  able  to  appropriate  the  values  or  virtues  unanimously
recognized  and  accepted  as  conditions  for  creating  social  harmony  good  for  humanity
(justice, love, truth, tolerance, solidarity, respect for all persons, freedom of expression) if
they can live them in their families and surroundings; if they have landmarks, beacons that
guide, enlighten and grow them. 
It is also in the national, regional or international news that they will be able to discover
them.

The CCIC also wishes to celebrate on this day the role of anonymous women, signs of hope,
key actors in their societies, who too often carry the multiple responsibilities of the family
alone, with courage, determination and inventiveness, and who transmit these values of peace
and love 

The  CCIC wants  to  respond  to  the  aspiration  of  women and  men  to  live  in  peace  and
harmony according to the plan of the Lord, the Lord whose name is Love. 
It is dedicated to support  UNESCO's unceasing efforts to promote peace, which are also
signs of hope for humanity.
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