
                   
DIREZIONE GENERALE OPERE DON BOSCO 

    Via della Pisana 1111 – 00163 Roma 

 
                     Il Rettor Maggiore 

             Message du Recteur Majeur à l’occasion de  

  la journée Mondiale des droits de l’Enfance 

 

Chers Frères, chères Soeurs, Salésiens et Salésiennes, membres de la Famille Salésienne et 
jeunes engagés dans le volontariat. 
 
Le 20 novembre de chaque année on célèbre partout dans le monde la Journée Mondiale 
des Droits de l’Enfance, anniversaire de la Convention ONU de 1989 sur les Droits de 
l’Enfance (CRC). 
 
Depuis 2009, le 20 novembre est aussi une opportunité pour les personnes de foi de 
célébrer la Journée Mondiale de Prière et Action pour les petits garçons et les petites filles 
et jeunes du monde (DPAC – Day of Prayer and Action for Chirldren). 
 
Au cours des trois dernières années je vous ai envoyé un message vous invitant à prendre 
part activement à cette grande initiative inter-religieuse, promue par la GNRC – Global 
Network of Religions for Chirldren (le réseau global des religions pour les enfants) et 
appuyé par l’organisation Arigatou International. Il s’agit d’une initiative mondiale qui 
réunit communautés religieuses et organisations laïques pour soutenir les efforts 
d’ensemble pour contraster la violence contre  les petits garçons et filles. 
 
Cette année, à l’occasion du 20 novembre, je désire lancer l’invitation suivante à la prière 
et à l’action:”promouvoir le droit à l’éducation pour tous les enfants du monde comme 
instrument de lutte et de prévention du mariage précoce”. 
 
Le rapport sur l’état de la Population du Monde 2012 de l’UNFPA, Fond des Nations Unies 
pour la Population, met en évidence que pour la période 2000-2011 un tiers de femmes 
entre 20 et 24 ans (environ 67 millions)  s’est mariée avant 18 ans et le 12% d’entre elles  
avant 15 ans. Le mariage précoce est une forme de violence contre les jeunes filles et une 
violation de leurs droits fondamentaux, dans le sens qu’elle grave sur tous les aspects de 
leur vie y inclue la possibilité de vivre en plénitude l’enfance et l’adolescence et la 
possibilité de continuer à étudier. Elle grave aussi sur leur santé augmentant le risque 
d’abus sexuels et de grossesses précoces. 
 
Les petites filles avec un niveau d’éducation assez bas sont plus à risque de mariages 
précoces et, une fois mariées, la grande majorité abandonne les études. Au contraire, les 
petites et jeunes filles qui ont terminé l’école secondaire, ont 6 fois moins de probabilités 
de se marier avant 18 ans. Il est donc claire que l’instruction soit une des meilleures 
stratégies pour protéger les filles  et les adolescentes d’un mariage précoce. 
 
Je désire vous inviter, à l’occasion de la Journée Mondiale de Prière et Action pour les 
petits garçons et filles et jeunes du Monde, à promouvoir actions, événements, réflexions  
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et moments de prière pour rendre public l’engagement de la Famille Salésienne dans la 
lutte contre la violence vis-à-vis de l’enfance, en particulier du mariage infantile, à travers 
la prévention et l’éducation, suivant le charisme de notre Don Bosco. 
 
Comme je vous l’avais dit l’an dernier, je suis convaincu que seulement dans la mesure où 
nous, responsables religieux nous nous unissons avec les autres personnes de foi dans un 
effort commun, nous pourrons donner une réponse adéquate aux violations de la dignité 
et des droits fondamentaux des petis enfants et filles et des jeunes du monde. 
 
A l’approche du bicentenaire de la naissance de notre Saint, pour nous, Famille Salésienne, 
il est nécessaire reparcourir a fond le chemin sur les traces de Don Bosco, père et maître 
de la jeunesse. 
 
C’est un héritage merveilleux  que la Famille Salésienne a dans ses mains: 15 millions de 
petits enfants et filles en 133 pays dans le monde. Nous le reconnaissons avec humilité 
mais aussi avec conscience. Comme Don Bosco en son temps, nous devons être les 
protagonistes de leur salut. Aujourd’hui nous devons protéger leur dignité et leur garantir 
la jouissance de leurs droits fondamentaux. 
 
Avec l’espoir que les Communautés Salésiennes soient capables de promouvoir des solides 
alliances dans cette direction, pour la création d’une nouvelle culture de la promotion et 
de la protection des droits humains. 
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