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Le MIR travaille en étroite collaboration avec le bu-
reau du Concile de Constance (2014-2018) et béné-

ficie du patronage du Landratsamt de Constance. 

1914-2014

CONSTANCE

Fondé en 
1914, en réponse à 

l’horreur de la guerre en Europe, le 
MIR a systématiquement pris position contre 
la guerre et ses préparatifs tout au long de son 
histoire. Convaincus du besoin de guérison et 
de réconciliation dans le monde, les fonda-

teurs du MIR ont formulé 
une vision de la commu-

nauté humaine fondée 
sur la certitude que 

l’amour en action a 
le pouvoir de trans-
former les struc-

tures injustes, 
qu’elles soient 
politiques, so-
ciales ou éco-
nomiques.

MIR
centennial@ifor.org

www.ifor.org



arrivée JE, 31 JUILLET 
APRÈS-MIDI

Arrivée des cyclistes 
• en provenance d’Allemagne,  

d’Autriche et de Suisse SOIR 

Arrivées & Enregistrement 
Début du camp des jeunes

pacifisme  
passé & présent VE, 1er AOÛT

MATIN 

Enregistrement 
Temps de prière

APRÈS-MIDI 

la Nonviolence en Action
(une seule langue, avec traduction ad hoc)

• Exposition et présentations de l’histoire du MIR
• Histoire locale du pacifisme
• Action nonviolente directe
• Traitement du passé & Réconciliation
• Chants pour la paix
• Jeûne pour la paix
• Sculpture pour la paix
• Films et plus ...

SOIR 

Célébration du Centenaire 
(traduction simultanée)

• Célébration & Deuil - musique et symboles
• Communication - paroles de bienvenue
• Réflexion - exposés et table ronde 

                          entrer dans le siècle de la nonviolence
• Hommage aux témoins de la nonviolence

mir dans  
le monde SA, 2 AOÛT

TOUTE LA JOURNÉE

Le MIR en Action
• Les membres du réseau présentent leur travail 

Temps de prière
SOIR 

Concert de Luka Bloom

spiritualité de 
la nonviolence DI, 3 AOÛT

MATIN

Temps de prière
Célébration interreligieuse
• Suivie d‘un repas partagé

MIR 
CÉLÉBRATION
centenaire 

1-3 AOÛT 2014

Cent ans 
après le début de la 

première guerre mondiale environ 
150 délégués d’organisations membres du MIR à 

travers le monde se réuniront à Constance, en Allemagne, pour 
réfléchir à la violence du passé et relever les défis d’aujourd’hui. Des experts de 

la nonviolence mondialement connus, des représentants d’organisations pacifistes proches 
du MIR ainsi que le public se joindront au MIR  pour des temps de deuil, de célébration et de visions du futur. 

Les membres du MIR s’engagent 
à la non-violence active, qui inclut 
la résistance contre l’injustice, le 
respect de l’adversaire, l’acceptation 
de la différence et le dialogue. Ils 
sont convaincus que c’est un moyen 
de transformation personnelle, 
sociale, économique, politique et une 
espérance pour le monde.

Parce 
que le com-

mandement d’amour du 
prochain est commun à tous les 

grands courants spirituels de l’humanité, 
le MIR accueille comme membre toute 
personne qui désire rechercher et pro-
mouvoir la paix et la réconciliation, la véri-
té et la justice dans toutes les dimensions 
de sa vie. 
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