
 

 
 

 

 

Les 7 OUI 
 (2007) 

 

(...) Unis par le pacte d’amour réciproque, 

 

1. nous disons OUI à la vie et nous nous engageons à en défendre la dignité inviolable dans toutes ses 

étapes, de la conception à sa conclusion naturelle. 

 

2. Nous disons OUI à la famille liée par un pacte indissoluble d’amour entre l’homme et la femme, 

fondement d’une société solidaire et ouverte à l’avenir. 

 

3. Nous disons OUI à la création en défendant la nature et l’environnement, dons de Dieu à protéger, 

en nous employant à les respecter pour les générations futures. 

 

4. Nous disons OUI à une économie équitable au service de chaque personne et de toute l’humanité. 

 

5. Nous disons OUI à la solidarité avec les pauvres et les défavorisés proches et lointains. Ils sont nos 

frères et nos sœurs. Nous demandons à nos gouvernements et à l’Union Européenne de 

s’employer résolument en faveur des pauvres et pour le développement des pays défavorisés. 

 

6. Nous disons OUI à la paix et nous nous engageons afin que, dans les situations de conflit, un 

dialogue s’établisse et permette de parvenir à une entente et à la réconciliation. Sans la paix, notre 

monde n’a pas d’avenir. 

 

7. Nous disons OUI à la responsabilité envers toute la société et nous travaillons à ce que les villes 

deviennent, grâce à la participation de tous, des lieux de solidarité et d’accueil pour des personnes 

d’origines et de cultures différentes. 

 

Pour réaliser ces OUI, chacun de nos Mouvements et Communautés désire s’engager selon son charisme et 

ses possibilités.  

Pour réaliser ces OUI, nous voulons travailler avec toutes les femmes et tous les hommes, avec les 

institutions, ainsi qu’avec les forces sociales et politiques.  

Ensemble nous voulons nous rendre à nouveau disponibles et nous mettre au service de la paix et de 

l’unité, qui sont à la racine de l’Europe d’aujourd’hui. 

Ensemble nous voulons communiquer à l’Europe et au monde l’Évangile de la vie et de la paix qui anime 

nos Mouvements et nos Communautés. 
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