	
  

La naissance de la Minute de
Silence
Le » Big Ben Silent Minute » était à son
origine une prière pour la paix, écrite par
Wellesley Tudor Pole, commandant dans
l’armée britannique et fondateur de la
Chalice Well Foundation, Glastonbury.
Pendant la deuxième Guerre Mondiale, des
millions de britanniques et de citoyens du
Commonwealth se réunissaient tous les
soirs à 9 heures avant le Journal des
informations, au son de la cloche de Big Ben
et ceci pour observer la minute de silence et
prier pour la Paix.
Pendant ces jours de guerre sombres, la
« Minute de Silence « devenait un réseau
de lumière et d’espoir dans les cœurs de
tous les gens de bonne volonté. Ce qui a été
approuvée solennellement par le Roi George
VI, Sir Winston Churchill et son Parlement,
ainsi que reconnu par le président des Etats
–Unis Franklin D. Roosevelt. La Minute de
Silence était observée
par l’Armée de
Terre, l’Armée de l’air, ainsi que dans les
hôpitaux et dans les abris. Le Dimanche 10
Novembre 1940 Churchill a approuvé la
décision de la BBC à transmettre le son de
Big Ben à la radio, initiant le début de la
minute de silence.

Major Wellesley Tudor Pole a dit:
» Il n’y a aucune puissance sur terre qui
puisse résister à la force de la réunion
spirituelle des êtres humains de bonne foi de
tous les pays du monde. C’est pour cette
raison que depuis quatre-vingt dix ans, la
Minute de Silence est revécue en cette
période importante et critique de notre
évolution, pour avancer la Paix dans le
monde entier. »
C’est Dorothy Forster qui a lancé l’idée de
la » Big Ben Silent Minute Charity » en
1994. Grâce à ses trustees, Dorothy a
encouragé l’organisation pour créer la
minute de silence à observer par des
millions qui aspirent à la paix dans tous les
pays.
Rappelons-nous qu’il y a encore des guerres
et des conflits entre plusieurs nations et
communautés.aux différents coins de la
Terre. Nous savons combien la prière a été
importante autrefois et l’est encore
maintenant pour assurer un avenir plus
optimiste.
Rappelons-nous aussi que les mots ne sont
pas nécessaires pour entrer dans le silence
de l’âme-notre sanctuaire intérieur. Grâce à
la force de nos prières, nous pouvons
changer la perspective du monde et créer

en conséquence une atmosphère de paix
reliant les êtres humains de notre planète.
La Paix véritable ne peut naitre que dans les
cœurs et l’âme de chacun appartenant aux
communautés et nations
créant notre
monde. C’est à chacun d’entre nous de
développer et maintenir notre croyance à la
Paix sur la Terre. Et c’est justement grâce à
cet état d’esprit positif qu’on peut répandre la
bonne nouvelle : cette source de lumière
appelée La Paix Sur Terre.

But de la Minute de Silence
Nous invitons chacun, ou qu’il soit, et qu’il
soit vieux ou jeune, religieux ou pas, et de
n’importe quel groupe ethnique à entrer dans
une minute de silence une fois par jour, si
possible, a neuf heures du soir. C’est
simple comme bonjour.
Désormais, on n’a
besoin ni de mots
spéciaux ni de prières déterminées, se
recueillir en silence dans notre propre
sphère est suffisant et pourtant significatif.
Cela nous apporte la prise de conscience de
notre âme au milieu d’autres. Mais pour ceux
qui veulent commencer par une prière, c’est
notre suggestion que vous direz la Minute
de Silence Prière.

Vous pouvez nous aider à participer la
création d’un meilleur monde pour nous tous
et pour les générations à venir.
Tous les membres de la fondation et nous
sommes reconnaissants de la détermination
et du travail de Dorothy achevé en faveur
pour la Paix.
Trustees
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“Rappelez-vous de consacrer une minute de
votre temps a neuf heures chaque jour à la
prière, pour la réconciliation entre les
peuples et les nations qui s’opposent, et
pour l’avènement d’un monde en Paix".
Wellesley Tudor Pole

Le Big Ben Minute de
Silence Prière pour
la Paix

La prière pendant la minute de silence
appartient à l’univers entier-et appartient à
vous.
On vous invite à prier autant de fois que
vous le pouvez.
Veuillez l’utiliser dans votre courrier,
journaux ou magazines, ou encore aux
réunions ainsi qu’aux rassemblements dans
votre communauté ou a l’étranger.
Tout ce qu’on désire, c’est que vous
reconnaissiez la Charité pour la Minute de
Silence en faveur de la Paix.
Registered charity no. 1054185
Website:
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www.thesilentminute.org.uk
Email:
enquiries@thesilentminute.org.uk
Images Copyright parlementaire sont
reproduits avec l'autorisation du Parlement

« Source de mon Ȇtre,
Aide-moi à vivre en Paix,
Et sauver chez moi,
la planète Terre »

