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JOURNEE MONDIALE DE L’ENFANCE
20 Novembre

AVEC LE DROIT D’ÊTRE
DES ENFANTS

1. APERÇU HISTORIQUE

La Journée Universelle de l’Enfant est célébrée le 20 novembre, à cette date en 1959, 
l’Assemblée Générale de l’ONU a approuvé la “Déclaration des Droits de l’Enfant”; toutefois, 
cette déclaration n’était pas suffisante pour protéger les droits de l’enfant car elle n’était pas 
juridiquement contraignante. Après dix ans de négociations avec des gouvernements du monde 
entier, des chefs religieux, des ONG et d’autres institutions, le texte final de la “Convention relative 
aux droits de l’enfant” a été approuvé le 20 novembre 1989, son respect est obligatoire pour tous 
les pays qui l’ont signée.

La Convention relative aux droits de l’enfant a trois protocoles:
• Le protocole relatif à la vente d’enfants et la prostitution infantile.
• Le Protocole relatif à l’implication des enfants dans les conflits armés.
• Le protocole relatif à une procédure de communications pour déposer des plaintes 

devant le Comité des droits de l’enfant.

Qu’est-ce qu’on fête? 
Les Nations Unies célèbrent cette Journée internationale de l’enfant en l’honneur de 

l’approbation de la Déclaration des droits de l’enfant en 1959 et de la Convention relative aux droits 
de l’enfant en 1989, le traité international le plus ratifié de l’histoire. En 1954, l’Assemblée générale 
des Nations Unies a recommandé de consacrer une journée pour promouvoir la fraternité entre 
les garçons et les filles du monde et promouvoir leur bien-être par des activités sociales et 
culturelles.

L’objectif de la Journée Universelle de l’enfant:

> Rappeler aux citoyens que les enfants sont le groupe le plus vulnérable et par 
conséquent, ce sont eux qui souffrent le plus des crises et des problèmes du monde.

> Rappeler que tous les enfants ont droit à la santé, à l’éducation et à la protection, quel 
que soit l’endroit du monde où ils sont nés.

> Lancer un appel mondial (à la conscience) sur les besoins des plus petits.

> Reconnaître la gestion et le travail des personnes qui travaillent chaque jour pour que 
les enfants aient un avenir meilleur.

https://www.unicef.fr/dossier/journee-internationale-des-droits-de-lenfant

https://www.unicef.fr/dossier/journee-internationale-des-droits-de-lenfant


JOURNEE MONDIALE DE L’ENFANCE

2

20 Novembre

2. CONTEXTE: Les grandes problématiques actuelles 

Migrations  

• Il y a des millions d’enfants en transit. Certains ont dû abandonner leurs foyers à cause des 
conflits, de la pauvreté ou du changement climatique; d’autres sont partis dans l’espoir de 
trouver une vie meilleure et plus sûre. Beaucoup d’entre eux sont exposés à des dangers, 
des arrestations, des difficultés et à la discrimination sur la route, à leur destination ou à leur 
retour. Non seulement les souffrances et l’exclusion des enfants migrants et déplacés sont 
inacceptables, mais elles peuvent être évitées. À la fin de 2018, 31 millions d’enfants avaient 
été déplacés dans le monde. 

• Les États-Unis sont le pays au monde qui compte le plus grand nombre d’enfants migrants 
dans les centres de détention : plus de 103 000 selon un rapport de l’ONU, qui met l’accent sur 
la situation des mineurs séparés de leurs parents lors du franchissement de la frontière par 
décision de l’administration Trump.

• Les enfants réfugiés sont cinq fois plus susceptibles d’être hors de l’école que les autres 
enfants.

• La propagation de la COVID-19 constitue une autre menace pour les enfants déracinés. Même 
en l’absence de pandémie, les enfants migrants, réfugiés et déplacés sont régulièrement 
confrontés à de nombreuses menaces pour leur sécurité et leur bien-être. Mais les conditions 
de surpeuplement  dans lesquelles vivent beaucoup d’entre eux, avec un accès limité à l’eau 
potable, à l’assainissement et à l’hygiène, les rendent particulièrement vulnérables aux effets 
immédiats et secondaires de maladies infectieuses comme la COVID-19.

Exploitation par le travail
• 151,6 millions de jeunes garçons et de jeunes filles âgés de 5 à 17 ans dans le monde (environ 1 sur 

10) sont exploités au travail et contraints à entrer dans le monde du travail  en raison de la pauvreté. 
Rapport de l’UNICEF sur le travail des enfants

 Analphabétisme et déscolarisation
• 258 millions d’enfants ne seront pas scolarisés d’ici 2030. 

Fiche thématique sur le droit à l’éducation

 Abus sexuel et Violence
• Environ 120 millions de filles de moins de 20 ans dans le monde (environ 1 sur 10) ont eu des 

rapports sexuels forcés ou d’autres actes sexuels forcés, selon le rapport de l’UNICEF intitulé 
“Hidden in Full Light” (Caché en Pleine Lumière)

• Selon ce même rapport, un cinquième des victimes d’homicide dans le monde sont des 
enfants et des adolescents de moins de 20 ans et un peu plus d’un étudiant sur trois âgés de 
13 à 15 ans dans le monde sont victimes de brimade ou intimidation scolaire. 

Communiqué de presse de l’UNICEF sur la violence contre les enfants

 Pauvreté extrême
• Selon une étude conjointe de l’UNICEF et du Groupe de la Banque mondiale, près de 385 

millions d’enfants vivent dans l’extrême pauvreté. 
Communiqué de presse de l’UNICEF sur la pauvreté extrême infantile

https://www.unicef.fr/dossier/exploitation-et-travail-des-enfants
https://www.unicef.fr/sites/default/files/fiche_thematique_droit_education_0.pdf
https://www.unicef.fr/contenu/espace-medias/des-millions-d-enfants-dans-le-monde-victimes-de-violences
https://www.unicef.org/fr/communiqu%C3%A9s-de-presse/pr%C3%A8s-de-385-millions-d%E2%80%99enfants-vivent-dans-l%E2%80%99extr%C3%AAme-pauvret%C3%A9-d%E2%80%99apr%C3%A8s-une
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3. TEMPS DE REFLEXION:  Message du Pape François 

4. LE REGARD DE CLARET: Claret et la promotion de l’enfance 

1. Chaque enfant marginalisé, chaque enfant maltraité, 
chaque enfant abandonné, chaque enfant sans école, 
sans soins médicaux, est un cri qui s’élève vers Dieu.

2. En chacun d’eux se trouve le Christ, qui est venu dans 
notre monde comme un enfant sans défense, c’est le 
Christ qui nous regarde en chacun de ces enfants.

3. Prions pour que tous les pays décident de prendre des 
mesures nécessaires pour faire de l’avenir des enfants 
une priorité, en particulier l’avenir des enfants qui 
souffrent aujourd’hui.

Claret avec son sens humain profond a généré des réponses aux besoins de son temps, sa 
créativité et son ingéniosité ont apporté la grâce de Dieu dans son cheminement évangélisateur. 
Depuis l’enfance, il a fait preuve de sensibilité et d’une grande docilité à l’Esprit Saint qui a rempli 
et animé sa mission apostolique. La raison en est la promotion des fermes à Cuba pour accueillir 
les enfants et les jeunes en vue de former leur foi et leurs capacités comme alternative de vie, 
différente de celle offerte dans la rue. Nous constatons son action dans ces numéros de son 
autobiographie:

564. Cette œuvre avait pour but de recueillir les enfants pauvres, garçons et filles dont 
beaucoup se perdaient dans les rues des grandes villes où ils mendiaient. En plus de leur 
assurer nourriture et habillement, on leur enseignait la religion, la lecture, l’écriture, etc., et 
on leur apprenait un métier, à leur choix. On leur demandait de travailler à l’exploitation de 
la ferme seulement une heure par jour pour fournir à la cuisine légumes, fruits et viandes 
produits sur place. Le reste de bénéfices serait déposé dans une caisse d’épargne. Ainsi au 
moment de quitter l’Institution, ils amèneraient avec eux une instruction, un métier et le 
montant qu’ils auraient gagné.

565. La maison comprenait deux sections, celle des garçons et celle des filles ; tous allait à 
la même église, située entre les deux sections, les tribunes étant réservées aux filles pour 
qu’il n’y ait pas de communication entre les deux groupes. Le premier étage de la maison 
était destiné à recevoir les ateliers et le deuxième étage était aménagé en dortoirs, etc…
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5. PRIERE   

Avant de commencer...  
Au début et avant la prière, nous visionnons ces deux vidéos :

• Droits des enfants_    https://www.youtube.com/watch?v=9_tkZone9o8  

• Enfants migrants aux EEUU_   https://www.youtube.com/watch?v=RBEOySVPDUA

Motivation
Les garçons et les filles représentent l’espoir et l’avenir des nations du monde.

Chant:  “De Lluvia y de Sol (Pluie et soleil)” - Álvaro Fraile  
 https://youtu.be/O0T2lv5DzhY

Viendront les joies
 entourées de catastrophes.

Viendront de nouvelles conquêtes
 et quelques solitudes.

Chaque défi apportera ses peurs...
de nouveaux abîmes

Viendront les bonnes nouvelles.
Vous verrez que certaine chose gêne.

Viendront quelques lumières 
projetant de nouvelles ombres

Chaque mérite apportera des vertiges...
de nouveaux destins

et là nous serons plus forts
en nous laissant emporter
et là nous serons plus forts
en nous laissant mouiller
il faudra conserver la joie

 dans la fatigue
et la patience dans l’échec...

Nous sommes de pluie, 
nous sommes de soleil ...

Viendront de nouvelles odeurs
avec de mauvaises saveurs

Viendront de nouvelles chansons, 
des marées, des tentations
Ils apporteront les déchets

 d’un nouveau soulagement de rêve

Viendront des tranquillités 
accourant certains risques
Nous prendrons des clés 

qui s’ouvrent avec un prix
Chaque fruit apportera des ennuis...

de nouveaux dangers

Et là, nous serons plus forts
en nous laissant pleuvoir

Et là nous serons plus forts
en nous laissant tomber

Savoir reconnaître les couleurs
 dans les flaques d’eau

et l’humour comme un miracle...

...Nous sommes la pluie, nous sommes le soleil...
...pintons le ciel d’une autre couleur.

https://www.youtube.com/watch?v=9_tkZone9o8 
https://www.youtube.com/watch?v=RBEOySVPDUA
https://youtu.be/O0T2lv5DzhY


JOURNEE MONDIALE DE L’ENFANCE

5

20 Novembre

Invitation
 Nous récitons le Psaume en nous sentant la voix des sans voix... garçons et filles souffrant 

de chaque condition, reconnaissant que Dieu prend soin de la protection de chacun. Nous lisons 
chaque strophe de manière spontanée:

Psaume 91:  “Psaume de David _Dieu notre protection” 

Celui qui demeure sous l’abri 
du Très-Haut Repose 
à l’ombre du Tout Puissant. Je dis à l’Eternel: 
Mon refuge et ma forteresse, 
Mon Dieu en qui je me confie!

Car c’est lui qui te délivre du filet de l’oiseleur, 
De la peste et de ses ravages.
Il te couvrira de ses plumes, 
Et tu trouveras un refuge sous ses ailes; 
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.

Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, 
Ni la flèche qui vole de jour,
Ni la peste qui marche dans les ténèbres, 
Ni la contagion qui frappe en plein midi.

Que mille tombent à ton côté, Et dix mille à ta 
droite, Tu ne seras pas atteint;
De tes yeux seulement tu regarderas, 

Et tu verras la rétribution des méchants.
Car tu es mon refuge, ô Eternel! 
Tu fais du Très-Haut ta retraite.. 

Aucun malheur ne t’arrivera, 
Aucun fléau n’approchera de ta tente.
Car il ordonnera à ses anges 
De te garder dans toutes tes voies;
Ils te porteront sur les mains, De peur
que ton pied ne heurte contre une pierre.

Tu marcheras sur le lion et sur l’aspic, 
Tu fouleras le lionceau et le dragon.
Puisqu’il m’aime, je le délivrerai;
Je le protégerai, puisqu’il connaît mon nom.
Il m’invoquera, et je lui répondrai;
Je serai avec lui dans la détresse, 
Je le délivrerai et je le glorifierai.
Je le rassasierai de longs jours, 
Et je lui ferai voir mon salut.

Lecture de l’Evangile  
Laissons-nous toucher par les paroles et les gestes de Jésus  (Mt 19, 14)

“Alors on lui amena des petits enfants, afin qu’il leur imposât les mains et 
priât pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit:

   —Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi; car le 
royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent.

Il leur imposa les mains, et il partit de là.” 
 PAROLE DE DIEU
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6. ENGAGEMENT 

Prière finale    (du Pape François)

Père, Tu as confié à saint Joseph ce que tu avais de plus précieux : l’Enfant 
Jésus et sa mère, pour les protéger des dangers et des menaces des 
méchants.

Accorde-nous, à nous aussi, de faire l’expérience de sa protection et de son 
aide. Lui qui a souffert la souffrance de celui qui fuit à cause de la haine 
des puissants, fais qu’il puisse consoler et protéger tous les frères et sœurs 
qui, poussés par les guerres, la pauvreté et les nécessités, abandonnent 
leur foyer et leur terre, pour se mettre en chemin, en tant que réfugiés, vers 
des endroits plus sûrs.

Aide-les, par son intercession, à avoir la force d’aller de l’avant, la consolation 
dans la tristesse, le courage dans l’épreuve. Donne à ceux qui les 
accueillent un peu de la tendresse de ce père juste et sage, qui a aimé 
Jésus comme un vrai fils et a soutenu Marie tout au long du chemin.

Lui, qui gagnait son pain par le travail de ses mains, puisse pourvoir du 
nécessaire à ceux que la vie a tout pris, et leur donner la dignité d’un 
travail et la sérénité d’un foyer.

Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, que saint Joseph a sauvé 
en fuyant en Égypte, et par l’intercession de la Vierge Marie, qu’il a aimée 
comme époux fidèle selon ta volonté.  

Amen

Comment promouvoir dans ma communauté cette réalité dans laquelle vivent les 
plus petits, pour avoir un rôle plus actif dans leur protection ?

Personnel. Avec nos frères et sœurs les 
plus pauvres, les plus démunis et les plus 
vulnérables dans leurs droits; apprendre à 
défendre la manière dont Dieu regarde ses 
enfants avec amour, tendresse et compassion.

Communautaire.   Concrétiser notre engagement 
en faveur de l’enfance dans chacun des postes 
de mission où nous vivons.


