
Les peuples autochtones représentent 476 millions de personnes réparties
dans 90 pays. Bien qu’ils ne représentent que 5% de la population mondiale, ils
constituent aujourd’hui 15% des individus les plus marginalisés de la planète.

Les peuples autochtones ont hérité et pratiquent des cultures et des modes de
relation uniques avec les personnes et l'environnement. Ils conservent
également des traits sociaux, culturels, économiques et politiques distincts de
ceux qui prévalent dans les sociétés dans lesquelles ils vivent. Malgré leur
diversité, la plupart des peuples autochtones partagent d'importants points
communs liés à la reconnaissance et à la protection de leurs droits les plus
fondamentaux.

Depuis des décennies, les peuples autochtones demandent la reconnaissance
de leur identité, de leur mode de vie, de leurs terres, territoires et ressources
naturelles mais, malgré leurs efforts, ils continuent d’être victimes de
discriminations et d’injustices. 

Dieu Créateur,
nous te louons pour la richesse
des races, des langues et des
cultures des peuples. En cette
journée des peuples autoch-
tones. Nous vous remercions de
préserver et de promouvoir la
diversité de la vie et de la nature à
travers les Peuples Autochtones.
 

Nous vous demandons pardon
pour le mal causé aux gardiens
de la sœur Terre. Nous te
demandons de bénir les peu-
ples des Premières Nations, en
particulier les femmes qui sont
les gardiennes de la tradition
et du savoir. Amen.

JOURNEE DE PRIERE

Journée Internationale 
des Peuples Autochtones

 

9 Août9 Août

Prière d'ouverture

Histoire

 
Journée Internationale 

des Peuples Autochtones
 

JOURNEE DE PRIERE

Le Role des Femmes Autochtones dans la Preservation 
et la Transmission des Savoirs Tradiotionnels



Les Peuples Autochtones et l'Agenda 2030

Le 23 décembre 1994, pendant la Décennie Internationale des Populations
Autochtones, l'Assemblée Générale a décidé, dans sa résolution A/RES/49/214,
que Journée Internationale des Peuples Autochtones serait célébrée chaque
année le 9 août. Cette date marque le jour de la première réunion, en 1982, du
Groupe de travail de l'ONU sur les Populations Autochtones au sein de la Sous-
Commission de la Promotion et de la Protection des Droits de l'Homme.

Les Nations Unies et la Défense des Droits des Autochtones

Aujourd'hui, ils font sans doute partie des populations les plus vulnérables et
les plus défavorisées du monde. La communauté internationale reconnaît
désormais que des mesures spéciales sont nécessaires pour protéger leurs
droits et préserver leurs cultures et leurs modes de vie.

Afin de sensibiliser le public aux besoins de cette partie de la population, nous
célébrons, le 9 août de chaque année, la Journée Internationale des Peuples
Autochtones. La date a été choisie pour rappeler la première réunion du
Groupe de travail des Nations Unies sur les populations autochtones, tenue à
Genève en 1982.

Comme résultat de la participation active des peuples autochtones dans les
procédures ayant abouti à l’Agenda 2030, ce cadre comporte des références
explicites à leurs préoccupations de développement et se base sur les
principes d’universalité, droits de l’homme, égalité et viabilité
environnementale qui sont des priorités essentielles pour les peuples
autochtones. (Journée internationale des peuples autochtones 2021, 9 août.
https://www.un.org)

https://www.un.org/


Les langues jouent un rôle essentiel dans
la vie quotidienne des individus, non
seulement en tant qu'outil de communi-
cation, d'éducation, d'intégration sociale et
de développement, mais également
comme gardiennes de l'identité et de
l'histoire culturelle, des traditions et
souvenirs propres à chacun. Pourtant,
malgré leur valeur inestimable, les langues
du monde entier continuent de disparaître
à un rythme alarmant. Afin de promouvoir
les langues autochtones, la décennie de
2022 à 2032 a été déclarée Décennie
Internationale des Langues Autochtones
(https://fr.unesco.org/idil2022-2032).

Les femmes autochtones sont les piliers de
leurs communautés et jouent un rôle
incontournable dans la préservation et la
transmission des connaissances tradition-
nelles. Elles sont les gardiennes des
ressources naturelles et des connaissances
scientifiques. La Journée internationale
des peuples autochtones 2022 sera donc
célébrée sous le thème "Le rôle des
femmes autochtones dans la préservation
et la transmission des savoirs tradition-
nels". Ce thème est un pas vers la
réalisation des objectifs de la décennie des
langues autochtones. Le 9 août 2022, de 9h
à 11h (heure de New York), l'ONU organise
une réunion virtuelle. Voici le lien pour
ceux qui veulent participer:
https://us02web.zoom.us/j/81206090975

“Il se rendit à Nazareth, où il avait
été élevé, et, selon sa coutume, il
entra dans la synagogue le jour du
sabbat. Il se leva pour faire la
lecture, et on lui remit le livre du
prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il
trouva l'endroit où il était écrit:
L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a oint pour annoncer
une bonne nouvelle aux pauvres; il
m'a envoyé pour guérir ceux qui
ont le coeur brisé, pour proclamer
aux captifs la délivrance, et aux
aveugles le recouvrement de la
vue, pour renvoyer libres les
opprimés, pour publier une année
de grâce du Seigneur.”

Femmes Autochtones et 
Traditions:

Lecture Biblique:
Luc 4, 16-19

“Notre fondateur, comme certains
prophètes et saints, a compris sa
mission et donc, dès son plus
jeune âge, il s'est préoccupé et
inquiété à propos du lieu où vont
toutes les âmes des pécheurs et
aussi à propos du salut des gens
du monde entier. Ce même
sentiment l'a hanté tout au long
de sa vie et il a compris le passage
du prophète Isaïe: L’Esprit du
Seigneur, l’Éternel, est sur moi, car
l’Éternel m’a oint pour porter de
Bonnes Nouvelles (Is 61, 1). Claret
s'est senti poussé à faire connaître
l'amour de Dieu à tous les
hommes, avec l'urgence de
penser à quelle est la volonté de
Dieu.

https://us02web.zoom.us/j/81206090975
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L'expérience que nous avons dans la Congrégation est l'annonce de la Parole
de Dieu à tous les peuples, spécialement aux gens simples ou à ceux qui se
sentent abandonnés, nous vivons unis à cet Esprit de Dieu qui nous pousse à
apporter la Parole de Dieu à nos frères et sœurs qui, à cause des différences
dans la société, ont été rendus vulnérables par un système matérialiste et
autosuffisant, consumériste et centré sur la technologie qui a déshumanisé
les gens.

L'invitation que Dieu nous adresse dans ce texte est de nous rappeller ce pour
quoi nous avons été créés et de nous préoccuper du salut de tous les
hommes, afin qu'ils aient accès à la miséricorde de Dieu et de se reconnaître
comme ses enfants bien-aimés, qu'ils sentent que la main de Dieu a touché
leur vie et les appelle à accomplir sa mission dans la vie, en partageant non
seulement leur foi, mais aussi leur engagement envers les autres.”
(Commentaire pris et adapté de la page Claretianos.MX)

Prières de Demande

Que la Terre Nourricière qui nous
fait vivre soit bénie par Dieu.

Que les dirigeants de tous les
pays écoutent la sagesse des
peuples autochtones pour la
durabilité de la planète terre. 

Que les Peuples Autochtones de
nos terres soient bénis et
protégés.

Que les langues, les cultures des
peuples autochtones soient
ravivées.

Que la forêt, qui est la demeure
des peuples autochtones, soit
protégée.

Que tous les peuples, en
particulier les peuples autoch-
tones vulnérables, souffrant de
Covid-19, soient guéris. 

Réponse: Qu’il y ait de la vie en
abondance.

Réponse: 

Que les droits des femmes
autochtones soient promus afin
qu'elles puissent continuer à
transmettre leur culture et leur
langue. 

Qu'il y ait une conversion dans les
attitudes coloniales de l'Église. 

Qu'il y ait une conversion parmi les
entreprises extractives qui exploi-
tent et pillent les ressources
naturelles. 

Que les clarétains du monde entier
travaillent de manière prophétique
à la conversion écologique inté-
grale. 

Réponse: 

Réponse: 

Réponse: 

Réponse: 

Réponse: 

Réponse: 

Réponse: 

Réponse: 



Connaître et soutenir les priorités des peuples autochtones, telles que
proposées dans l'agenda 2030.
Respecter et accueillir les caractéristiques des peuples autochtones à la
lumière de l'Évangile et de notre charisme.
Nous sensibiliser à la déclaration des droits des peuples autochtones.
Œuvrer à l'éradication de toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes autochtones.
Soutenir la mise en œuvre de la déclaration sur les droits des peuples
autochtones, en particulier dans les pays où ils se trouvent.

Pour la prière finale, écouter la chanson: Indígena de Kairoi
(https://www.youtube.com/watch?v=rFLC-5zJeOQ)

Que pouvons-nous faire?

Prière 

https://www.youtube.com/watch?v=rFLC-5zJeOQ

