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Chères Soeurs et Ami(e)s,
Voici le dernier Bulletin JPIC avant notre Chapitre Général. L'un des points sur lequel les
Provinciales ont été invitées à faire un rapport est leur engagement envers Justice et Paix.
Cela nous aidera certainement à avoir une idée sur la façon d'être missionnaires de
l'espérance dans un nouveau monde émergent. Même si beaucoup d'entre nous ne sont pas
directement engagées dans Justice et Paix, nous contribuons toutes à faire de ce monde un
monde meilleur pour tous. J'espère que le Bulletin JPIC nous a aidées à en prendre
conscience. Merci pour votre intérêt, vos encouragements, vos prières, vos contributions et
vos actions.
Dans ce Bulletin, vous trouverez un rapport sur un séminaire organisé par West Papua
Network (Réseau de la Papouasie Occidentale) à Rome. Sous la rubrique 'Saviez-vous que...'
vous trouverez des informations sur certaines activités entreprises au sein de notre Famille
Chevalier. Nous espèrons que ces actions vous encourageront. Viennent ensuite les
événements du calendrier JPIC et nous terminerons par une prière.

Séminaire du Réseau de Papouasie Occidentale à Rome
Le 2 octobre, le Réseau de Papouasie occidentale à Rome
a organisé à l’Augustinianum le séminaire “La Papouasie
occidentale, un paradis négligé - justice et droits humains
fondés sur les valeurs évangéliques” pour aborder la
question de la violation des droits humains du peuple
indigène de Papouasie occidentale. Il y avait environ 35
participants, y compris un bon nombre de religieux
indonésiens. Sr Merle et Sr Madeleine y ont participé,
tandis que Sr Elly était membre du forum.
L'Église catholique locale des cinq diocèses de Papouasie
occidentale et certaines congrégations religieuses
travaillant en Papouasie occidentale ont récemment publié le rapport triennal sur les droits
humains, et la traduction anglaise a été lancée au cours de ce séminaire. Le P. Anthony
Banks, de l'OSA, et M. Budi Tjahjono, de "Franciscans International", ont présenté le
contexte et le contenu du rapport sur les droits humains et ont montré une vidéo d'une
interview avec Mgr Datus Hilarion Lega, évêque du diocèse de Manokwari-Sorong. Mgr
Lega a exprimé la nécessité d'un effort continu pour œuvrer à la promotion des droits
humains. Le P. Jan Pieter Fatem, de l'OSA, lui-même originaire de Papouasie occidentale et
travaillant en Papouasie occidentale, a parlé des préoccupations relatives aux violations des
droits humains du point de vue autochtone ainsi qu'à la crise environnementale due à des
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projets de développement, tels que les plantations de palmiers à huile et les projets miniers.
Les peuples autochtones ne bénéficient pas beaucoup des gains économiques, mais ils
doivent supporter les dommages environnementaux. Il a également évoqué la crise
humanitaire, en particulier dans les hautes terres, en raison des tensions politiques
persistantes dans la région.
M. Peter Arndt, directeur de l'exécutif de la Commission Justice et Paix du diocèse de
Brisbane, s'est exprimé en ligne. L'une des questions clés était les violations actuelles des
droits humains en Papouasie occidentale depuis qu'elle a été rattachée à l'Indonésie en 1969.
Il est nécessaire d'avoir une solution durable qui soit acceptable pour les indigènes de
Papouasie occidentale.
Il a été suivi par S.E. M. Antonius Agus Sriyono, ambassadeur indonésien auprès du SaintSiège, qui a parlé de la politique du président Joko Widodo sur la question des droits humains
en Papouasie occidentale. Il a mentionné l'engagement du gouvernement indonésien sur le
développement en Papouasie occidentale et sur les défis.
Sr Elly van Dijk, FDNSC, a présenté les préoccupations et les travaux des FDNSC et MSC en
Papouasie occidentale. Elle a parlé de l'importance de l'interculturalité et des conversations
sur la question de la violation des droits humains dans nos communautés religieuses.
Le P. Budi Kleden, SVD, a envoyé un message vidéo et a fait part de l'expérience de sa
récente visite en Papouasie occidentale, au cours de laquelle il y a eu une énorme
manifestation. M. Tjahjono a parlé de l'effort international, en particulier par l'intermédiaire
de l'ONU, pour améliorer la situation des droits humains des peuples autochtones en
Papouasie occidentale. Il a fait quelques propositions pour que le gouvernement indonésien
fasse un suivi.
Nous espérons que ce séminaire a fourni un bon début pour parler de la question et pour
collaborer en différents endroits pour promouvoir les droits humains des peuples autochtones
en Papouasie occidentale et ailleurs dans le monde.
Vous pouvez télécharger le rapport sur les droits humains de la Papouasie occidentale en
anglais, et en indonésien en cliquant sur :
https://franciscansinternational.org/resources/publications/asia-pacific

Saviez-vous que…..?
 Rita Cleuren et Alison Mackenzie envoient
toujours notre action Facebook par courriel à nos
associés. En juin, Helena Gabaovô de Slovaquie a
écrit le message suivant à Rita :
“Merci de nous envoyer des actions mensuelles
Facebook. Nous avons activement rejoint le combat
de juin : lors de la fête du Sacré-Cœur de Jésus, nos
membres laïcs ont distribué, aux personnes présentes
à la messe, environ 100 sacs réutilisables faits en
cousant de vieux rideaux.”


Rita Cleuren nous a fait part de ceci : Le
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dimanche 29 septembre, nous, les membres du “Mouvement à Cœur Ouvert ”
(Mouvement laïc des MSC) nous avons eu notre rassemblement national à Asse, près
de Bruxelles ! Le porte-parole, Bleri LLeshi, a été très bon et encourageant ! Il a dit :
“La colère révèle beaucoup sur une personne et sa réalité, mais la colère ne peut pas
être une fin en soi, sinon elle conduit à l'impuissance, à l'indifférence et à
l’exaspération Les citoyens ont droit à des alternatives à la vision dominante du
monde qui favorise l'intérêt personnel, l'indifférence et le durcissement. Nous avions
également un coin JPIC spécial dans notre salle de réunion.

Sur la page JPIC de la Province indonésienne, nous lisons : 2 octobre 2019. Avec
Kak Hani de 'Sauvez les enfants’, nous avons visité la famille Mulyani à Sidera. Nous
et la famille avons négocié sur la possibilité de laisser la sœur de Mulyani, Luluk, qui
avait abandonné l'école, de retourner à son école. Mulyani, sa sœur et sa mère
travaillent tous les jours aux récoltes de légumes. Lui et sa mère commencent à
travailler le matin, tandis que son jeune frère travaille après l'école. Parfois, ils
travaillent jusqu'à 22 heures. La situation les pousse à travailler dur, même s'ils sont

encore en âge d'aller à l'école. Tout comme Mulyani, Luluk est en septième année du
collège, si elle ne quitte pas l'école.
 Sr Elly a déclaré dans son
intervention du 2 octobre : Dans le
passé, la Papouasie occidentale, les
Moluques et Java étaient des
régions de mission distinctes de
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notre Province néerlandaise. Mgr Sol MSC, un missionnaire néerlandais, a beaucoup
fait pour unir ces zones en une province indonésienne FDNSC (ou comme on dit en
Indonésie PBHK). C'est ce qui s'est passé en 1995. J'étais encore une jeune sœur
professe et même si je n'étais pas encore allée en Indonésie, je me souviens de
l'impressionnante paraliturgie que nous avions célébrée le 13 juillet de la même année
dans notre maison mère aux Pays-Bas. D'anciens missionnaires de Java, de Moluques
et de Papouasie occidentale avaient déployé un ruban rouge et deux rubans blancs à
partir de l’angle à gauche, de l’angle du milieu et de l’angle à droite du fond de
l'église vers l'avant. Là, devant l'autel, les rubans ont été unis dans le drapeau de
l'Indonésie. Longtemps après la fin du processus administratif, nos sœurs avaient
encore beaucoup œuvré à devenir une seule province. Ce n'était pas une tâche facile,
parce que les trois domaines sont très différents, mais les sœurs ont persévéré. Alors
que dans la vie religieuse, nous parlions plus largement de la vie interculturelle
seulement au cours de ces dernières années, c'était déjà une réalité vécue en
Indonésie.
Sr Elly a rappelé à tous que le pape François, lors de sa récente visite à Madagascar, a
demandé aux religieux de parler lorsque quelque chose ou quelqu'un rend la vie
difficile dans la communauté, même si cela est gênant de le
faire. Selon le Pape, c'est ainsi que la sainteté et l'amour
sont défendus au sein de la communauté.


Nos sœurs brésiliennes ont invité tout le monde à célébrer
la Journée mondiale des pauvres avec elles le 17
novembre 2019. Il s'agit d'une célébration catholique
romaine, au 33ème dimanche du temps ordinaire depuis
2017. Elle a été instaurée par le pape François dans sa
Lettre apostolique, Misericordia et Misera, publiée le 20
novembre 2016 pour la fin du Jubilé extraordinaire de la
Miséricorde. Sur leur Facebook, les sœurs ont montré

certaines de leurs activités
durant cette journée.



Sr Aurelia Puspasari de la Province indonésienne a écrit :
Nous aimons notre univers et revenir à la nature, la
plantation de mangrove, avec les étudiants dans la ville de
Lapu-Lapu aux Philippines.

Evénements du calendrier JPIC
1er janvier, Journée mondiale pour la paix : Journée de fête de
l'Église
catholique
romaine consacrée à la
paix universelle, le 1er
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janvier, Solennité de Marie, Mère de Dieu. Le Pape Paul VI l'avait instaurée en 1967, inspiré
par l'encyclique Pacem in Terris du Pape Jean XXIII et en référence à sa propre encyclique
Populorum Progressio. Ce jour a été observé pour la première fois en 1968.
Prière : Nous prions pour demander de voir et de croire en un monde libéré de la violence,
un monde nouveau où la peur ne conduira plus les gens à commettre d’injustice ni d’égoïsme,
causes de souffrances pour les autres. Aide-nous à consacrer toute notre vie à l’œuvre de la
paix.
24 janvier, Journée internationale de l’Education :
L'éducation est un droit de l'homme, un bien public et
une responsabilité publique. L'Assemblée générale des
Nations Unies a instauré cette journée pour mettre en
lumière le rôle de l'éducation pour la paix et le
développement
Prière : Père, je te remercie pour la capacité
d'apprendre et les possibilités que procure l’éducation.
Pour les 58 millions d'enfants d'âge scolaire primaire qui ont abandonné l'école, aide-nous à
supprimer les barrières, à ouvrir des portes et à fournir des solutions, afin que tous les enfants
puissent s'asseoir en classe et avoir la chance d'un avenir meilleur.
6 février, Journée internationale de tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales
féminines : c’est une journée annuelle de sensibilisation,
parrainée par les Nations Unies et qui a lieu dans le cadre
des efforts de l'ONU pour éradiquer les mutilations
génitales féminines. Elle a été introduite pour la première
fois en 2003.
Prière : Seigneur, aide-nous à parler et à utiliser nos voix
et nos réseaux pour sensibiliser le public à l'injustice des
mutilations féminines et aide-nous à travailler et à prier
pour celles qui ont été mutilées ou qui sont les plus vulnérables à cette violation inhumaine.
11 février, la Journée mondiale des malades est un jour de
célébration de l'Église catholique romaine qui a été institué le 13
mai 1992 par le pape Jean-Paul II. A partir du 11 février 1993, elle
est célébrée chaque année à l'occasion de la fête de Notre-Dame de
Lourdes comme “un temps spécial de prière et de partage,
d'offrande de la souffrance.
Prière : Dieu tout-puissant et éternel, Tu es l'espérance qui ne nous
abandonne jamais, et l'Amour qui se donne sur la Croix. Fais briller
ton visage sur tous les malades, les souffrants et les mourants. Aide-nous à être de bons
Samaritains qui serviront et guériront les malades, les personnes souffrantes et mourantes, et
qui aideront les plus faibles, de manière désintéressée.
20 février, la Journée mondiale de la Justice sociale est observée chaque année pour
encourager les gens à voir comment la justice sociale aide à
l'éradication de la pauvreté. Elle met également l'accent sur
l'objectif qui est d'atteindre le plein emploi et de soutenir
l'intégration sociale.
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Prière:
Que Dieu nous bénisse en nous faisant ressentir de l'inconfort face à des réponses faciles, à
des demi-vérités et à des relations superficielles, afin que nous puissions vivre au plus
profond de nos cœurs.
Que Dieu nous bénisse en nous faisant ressentir de la colère contre l'injustice, l'oppression et
l'exploitation de la création de Dieu, afin que nous puissions travailler pour la justice, la
liberté et la paix.
Que Dieu nous bénisse en nous faisant pleurer pour ceux qui souffrent de peines, de rejet, de
la faim et de la guerre, afin que nous puissions tendre nos mains pour les réconforter et
transformer leur douleur en joie.
Et que Dieu nous bénisse en nous donnant juste assez de folie pour croire que nous pouvons
changer le monde, afin que nous puissions faire ce que les autres prétendent ne pas pouvoir
faire.
1er mars, Journée de la discrimination zéro : Des organisations comme les Nations Unies
(ONU) promeuvent activement cette journée par
diverses activités pour célébrer le droit de chacun à
vivre pleinement sa vie dans la dignité,
indépendamment de l'âge, du sexe, de la sexualité,
de la nationalité, de l'origine ethnique, de la couleur
de peau, de la taille, du poids, de la profession, de
l'éducation et des croyances.
De nombreux pays ont des lois contre la
discrimination, mais c'est toujours un problème
dans toutes les couches de la société dans tous les pays du monde. De nombreux pays
continuent d'utiliser la discrimination comme moyen de gouverner. Le symbole de la Journée
zéro discrimination est le papillon.
Prière : Dieu Tout-Puissant, créateur et défenseur de toutes choses, enlève de nos cœurs cette
haine qui juge les autres à la couleur de leur peau et condamne les autres à cause de la classe
sociale de leurs familles, afin que l'amour et la justice règnent au profit de tous ; pour l'amour
du Christ. Amen.
8 mars, Journée internationale des femmes : Cette journée offre l'occasion de réfléchir sur
les progrès accomplis, d'appeler au changement et de célébrer les actes de
courage et de détermination des femmes ordinaires qui ont joué un rôle
extraordinaire dans l'histoire de leurs pays et de leurs communautés.
La Journée internationale des femmes 2020 se concentrera sur le
thème ‘Un monde d’égalité est un monde qui donne des possibilités’.
Prière : Dieu aimant, sois avec nous alors que nous nous réunissons en
cette Journée internationale de la femme. Bénis les femmes partout.
Nous prions en particulier pour toutes ces mères, grands-mères et sœurs
qui travaillent pour prendre soin des membres de la famille et des autres dans le besoin, tout
en forgeant leurs propres chemins dans la vie.
22 mars, la Journée mondiale de l’eau est une journée de célébration de
l'eau. C'est une journée dont le but est de faire quelque chose pour tous ceux
qui souffrent de problèmes liés à l'eau. C'est une journée pour se préparer
à la façon dont nous allons gérer l'eau à l'avenir.
Prière : Nous te louons et nous te remercions, Seigneur, pour le don de
l’eau vive. Guide-nous pour que nous l'utilisions à bon escient, apprenions
de son humilité, la consommions avec économie, et protégions sa pureté,
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afin que nous puissions vraiment jouir de l'eau. Amen.
7 avril, Journée mondiale de la santé : Le message de cette
journée est simple : donner aux gens l'accès aux soins de santé
sans perspective de difficultés financières. Peu importe d'où
qu’ils viennent : Afrique, Asie, Amérique du Sud ou ÉtatsUnis. Ce qui importe à l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), groupe qui est derrière cela, c'est que tous aient accès
aux soins de santé.
Prière : “Jésus a accordé à l'Église son pouvoir de guérison...
La mission de l'Église est une réponse au don de Jésus, car elle
sait qu'elle doit apporter aux malades le propre regard du
Seigneur, plein de tendresse et de compassion”, a déclaré le
Pape. Aide-nous, Seigneur, à mener à bien cette mission avec
un enthousiasme renouvelé dans nos communautés, nos paroisses, nos institutions et dans nos
missions à l'étranger.
22 avril, la Journée mondiale de la terre-mère est célébrée pour rappeler à chacun de nous
que la Terre et ses écosystèmes nous fournissent la vie et la
subsistance. Elle reconnaît également la responsabilité collective,
comme l'a demandé la Déclaration de Rio de 1992, de
promouvoir l'harmonie avec la nature et la Terre afin d'atteindre
un juste équilibre entre les besoins économiques, sociaux et
environnementaux des générations présentes et futures de
l'humanité.
Prière : Dieu Créateur, nous te remercions pour toute la création.
Nous te demandons pardon là où nous n'avons pas été de simples intendants. Et nous te
demandons maintenant de nous guider de tes conseils pour restaurer la face de la terre.
Puissions-nous apprendre à vivre en harmonie, sécurité dans un juste partage des ressources
entre tous afin que vienne le règne de Dieu. Amen.

Prière
Dieu Créateur,
Nous regardons le monde et nous te louons pour la diversité tout autour de nous.
Merci pour le don de relations ; notre relation avec les gens, les animaux et la terre.
Aide-nous, Seigneur, à voir les différences et la diversité comme des forces.
Aide-nous à écouter et à comprendre ; à nous rencontrer avec émerveillement et anticipation.
Aide-nous à aimer comme tu l'aimes, sans rien attendre en retour.
Révèle-nous comment nous réconcilier et
Comment avoir de bonnes relations avec tous les êtres vivants.
Aide-nous à comprendre comment les peuples autochtones ont été et continuent d'être
profondément lésés par les colons et les institutions.
Aide-nous à nous repentir lorsque, en tant que colons, nous refusons aux peuples autochtones
le respect, la dignité et la plénitude de la vie.
Aide-nous à écouter avec compassion, à parler humblement et à agir avec justice.
Aide-nous à rechercher la paix, la justice et la réconciliation que tu désires entre tous tes
enfants.
Nous te remercions de nous accorder Ta miséricorde et Ta grâce. Amen.
7

