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Généralat FNDSC, Rome Bulletin JPIC, n° 8 - mai 2017

Chères Soeurs et amies,

En 2016, trois rencontres intercontinentales ont eu lieu dans notre congrégation. Les

Provinciales d’Europe se sont réunies à Rome. Le sujet principal de leur rencontre a été “le

vieillissement”. Dans la réunion intercontinentale Afrique-Brésil, on a parlé de la formation,

tandis que la réunion intercontinentale Asie-Pacifique-Australie a été la première sur le thème

de Justice-Paix et Intégrité de la Création ! Etant donné le sujet, quelques coordinatrices JPIC

ont accompagné leurs Provinciales. Dans le dernier bulletin, vous avez déjà lu ce qui

concernait la conférence sur le changement climatique donnée au cours de cette réunion.

Maintenant, je voudrais vous faire un résumé de l’exposé de Sr Betty Baroro, la coordinatrice

JPIC des Philippines, sur la manière dont les sœurs dans ce pays ont intégré les questions de

JPIC dans leurs apostolats. Merci de nous avoir partagé cela, Sr Betty !

Comme d’habitude, vous trouverez les évènements du calendrier mondial de Justice et Paix.

“Savez-vous que….” vous informera de quelques autres activités dans notre congrégation.

Nous terminons par une citation du Pape François et une prière attribuée à Oscar Romero.

Justice, Paix et Intégrité de la Création dans notre Région FNDSC des

Philippines

Sr Betty a commencé par expliquer que son pays doit affronter deux groupes de problèmes, à

savoir :

 Des problèmes économiques, comme le chômage, l’écart entre les riches et les

pauvres, les bas salaires, la corruption et le déficit du commerce.

 et des problèmes non-économiques, comme la pauvreté due au manque d’éducation,

de compétences et de travail. Les conséquences de la pauvreté incluent la prostitution,

les trafics humains, la faim et la violence contre les enfants et les femmes ; un autre

problème non-économique concerne les questions environnementales, comme la

pollution, l’exploitation minière, la reconversion des terres agricoles pour usage

commercial, l’exploitation forestière illégale et le défrichage du sol par le feu, le

déplacement des autochtones, la dépossession de leurs terres en faveur de l’extraction

minière et des concessions de déforestation ; un troisième problème non-économique

a trait aux questions de changement climatique.

FNDSC

Toutes unies pour

JPIC
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Comme Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, nous sommes appelées à la mission ;
donc :

 Nous prenons dans notre cœur et dans notre prière les espoirs et
les angoisses des hommes de notre temps (Const. 58). Comme Marie,
nous nous empressons d’aller porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.

 Nous nous efforçons de faire connaître aux autres l’amour
rédempteur du Christ par l’éducation, le soin des malades et la pastorale
(Const. 59).

Comme Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur aux Philippines, nous
apportons une réponse aux questions mentionnées ci-dessus de la
façon suivante :
Nous essayons de prendre davantage conscience en nous informant et en

portant les problèmes dans la prière. Voir la réalité nous mène à agir. Même si les problèmes
sont énormes, nous, en tant que Région, nous essayons de les intégrer dans nos différents
ministères.

Dans l’apostolat de l’éducation :
 Nous aidons les jeunes à prendre conscience de la beauté de l’univers et de la façon

dont certains violent cette beauté que Dieu nous donne ;
 Dans nos programmes, nous insérons le soin de la Terre Mère et nous enseignons à

nos enfants, par la parole et par les actes, à trier les déchets en différentes catégories :
réutilisables, recyclables, et biodégradables ;

 Nous enseignons à nos élèves à partager avec leurs frères et sœurs moins fortunés, à
l’aide des programmes de participation communautaire.

Dans l’apostolat de la santé :
 Nous donnons des séminaires et des conférences sur une bonne nutrition et sur

l’hygiène ;
 Nous donnons de la nourriture et des suppléments aux enfants mal nourris ;
 et nous aidons aux accouchements.

Sr Evelyn “Dove” Ortiga
avec les élèves

Partage dans les zones
éloignées

On plante des palétuviers
près du rivage

Programme de Nutrition :
distribution de repas

On donne nourriture et suppléments
aux enfants mal nourris Aide à la naissance
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Dans la pastorale :

 Nous utilisons les ressources disponibles pour aider les gens avec qui nous allons et
travaillons dans les paroisses ;

 Nous contactons nos sœurs d’outre-mer pour financer les apostolats auprès des
pauvres : formation, soutien, programmes de nutrition, séminaires ;

 Nous intégrons les questions de changement climatique dans la formation des
communautés de base dans l’Eglise, et des Associées laïques de la Famille Chevalier ;

 Nous assistons aux réunions des personnes vulnérables et de différentes tribus pour
les aider à garder la dignité de leur tribu, à renforcer les liens avec les autres tribus, et
à favoriser l’unité en tant que Philippins.

Dans tous nos ministères le but est de passer du “je” au “nous”, et de prendre soin ensemble
de ce que le Pape François appelle “notre maison commune”! Nous prions :

Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde pour que nous manifestions ton amour

pour toutes les créatures de cette terre, car aucune d’entre elles n’est oubliée de Toi. Eclaire

ceux qui possèdent le pouvoir et l’argent, afin qu’ils évitent le péché de l’indifférence, qu’ils

aiment le bien commun, élèvent le faible, et prennent soin du monde où nous vivons. Le

pauvre et la terre réclament notre aide. O Seigneur, emplis-nous de ta puissance et de ta

lumière, aide-nous à protéger toute vie, à préparer un avenir meilleur, pour que vienne ton

règne de justice, de paix, d’amour et de beauté. Louange à Toi, oh Dieu ! Amen.

Evènements du calendrier mondial JPIC

Les 8 et 9 mai, journées du souvenir et de la réconciliation en l’honneur des morts de la

seconde guerre mondiale : Ces deux journées nous donnent l’occasion de nous souvenir de

ceux qui sont morts durant la seconde guerre mondiale. L’Assemblée Générale des Nations

Unies a tenu une réunion spéciale pour marquer le soixantième anniversaire de la fin de la

Seconde Guerre Mondiale durant le mois de mai en 2005. Cette Assemblée a souligné que cet

évènement historique instaurait les conditions pour la création des Nations Unies. A cette

réunion, les NU ont déclaré également que les 8 et 9 mai seraient un moment de souvenir et

de réconciliation à observer tous les ans dans le monde entier.

Connaissez-vous bien les Nations Unies. Faites le test sur :

www.csmonitor.com/World/2015/1203/What-do-you-know-about-the-United-Nations-Take-
our-quiz/Year-founded

Formation manuelle,
fabrication de bougies

Education à Badjao Soutien aux autochtones
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Prions : Seigneur Dieu, souviens-Toi, le Christ ton Fils lui-même est la paix et il a lavé la
haine de son sang.
Parce Tu aimes tous les hommes, regarde avec miséricorde tous ceux qui luttent. Bannis la
violence et le mal chez tous les combattants, pour qu’un jour, nous méritions tous d’être
appelés tes enfants.
Nous te le demandons par Jésus Christ notre Seigneur. Amen

17 mai, la Journée des télécommunications et de la

société de l’information : a pour but de contribuer à

sensibiliser l'opinion aux perspectives qu'ouvre l'utilisation

de l'Internet et des autres technologies de l'information et

de la communication (TIC) dans les domaines économique

et social, ainsi qu'aux moyens permettant de réduire la

fracture numérique.

Prions : Merci, Seigneur, pour le don merveilleux d’Internet et des medias sociaux par
lesquels nous pouvons communiquer, apprendre et te glorifier. Nous te prions de nous aider à
éviter les conséquences néfastes de la technologie, que les gadgets ne deviennent pas des
idoles, qu’ils ne nous servent pas à encourager d’autres idoles dans nos vies, ou à nous
empêcher de garder des liens avec ceux que tu nous appelles à aimer. Nous te le demandons
par le Christ Notre Seigneur. Amen.

21 mai, Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue

et le développement : La Journée offre une opportunité pour

approfondir nos réflexions sur les valeurs de la diversité culturelle pour

apprendre à mieux "vivre ensemble".

Avez-vous déjà commis un faux-pas culturel ? Faites le quiz sur

Facebook JPIC ou sur Internet :

https://about.futurelearn.com/blog/quiz-have-you-ever-committed-a-
cultural-faux-pas

Prions: Nous te louons, Seigneur, pour la diversité que nous rencontrons autour de nous.
Nous nous réjouissons de la beauté complexe de ta création. Aide-nous à célébrer le
merveilleux mélange des cultures et des peuples dans ce monde, cherchant activement la
solidarité les uns avec les autres. Amen.

4 juin, Journée internnationale des enfants victimes
innocentes de l’agression : Le but de la Journée est de
reconnaître les souffrances endurées par les enfants du
monde entier, victimes de violence physique, mentale et
émotionnelle. Cette Journée souligne l'engagement de
l'ONU à protéger les droits des enfants.

Prions : Seigneur, Dieu, père de tendresse, tu nous as
fait la grâce de recevoir, d’aimer et de protéger tous les
enfants. Malheureusement, beaucoup d’enfants ne

connaissent pas cet amour et cette sécurité.
Nous demandons ton pardon pour les fois où nous avons manqué de donner la nourriture et le
développement qu’ils méritent dans nos familles, nos voisinages et institutions. Avec ton
aide, Seigneur, que nous ne soyons jamais responsables de faire souffrir, rejeter, exclure ou

Journée internationale des
Enfants victimes innocentes

de l’agression
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abandonner mais plutôt de montrer Ton Amour qui leur apporte réconfort et bonté. Accorde-
nous la grâce de bâtir un monde qui respecte leur innocence et leur droit de vivre. Amen.

5 juin, Journée mondiale de l’environnement : La Journée mondiale de l’environnement

est le vecteur principal grâce auquel les Nations-Unies encouragent une prise de conscience

et une action d’envergure mondiale pour la sauvegarde

de l’environnement. Cette journée met en valeur les

actions de tout un chacun et incite à mener toutes sortes

d’évènements en faveur de l’environnement. Le but

affiché est de donner aux actions individuelles une

puissance collective générant un impact positif sur la

planète. Que savez-vous au sujet du changement

climatique ? Faites le test sur :

www.csmonitor.com/Environment/2014/0827/Climate-change-Is-your-opinion-informed-by-
science-Take-our-quiz/Gas

Prions : Seigneur, nous prions que, partout, l’on fasse davantage attention à l’environnement,
et que les politiques, les organisateurs et les promoteurs considèrent sérieusement les
problèmes de l’environnement lorsqu’ils prennent des décisions.

20 juin, Journée mondiale des réfugiés : Le problème des réfugiés

au cours du 21ème siècle évolue rapidement. Les gens sont contraints

de fuir pour des raisons toujours plus complexes. 40 millions de

personnes environ, dans le monde entier, sont déjà déracinées par la

violence et la persécution. Aujourd’hui, les gens fuient non seulement

la persécution et la guerre mais aussi l’injustice, l’exclusion, les

problèmes de l’environnement, les rivalités pour les ressources qui se

raréfient et toutes les conséquences humaines du dysfonctionnement

des Etats.

Prions : que nous trouvions des moyens de débloquer les potentialités des réfugiés, qui ont
tant à offrir si on leur donne l’occasion de reprendre le contrôle de leur vie. Nous le
demandons par Jésus Christ Notre Seigneur. Amen

23 juin, Journée des Nations Unies pour la fonction publique : La

Journée pour la fonction publique célèbre la valeur et la vertu du

service public pour la communauté, souligne sa contribution dans le

processus de développement, reconnaît le travail des fonctionnaires et

encourage les jeunes générations à poursuivre une carrière dans la

fonction publique.

Prions : Dieu éternel, fortifie et soutiens tous ceux qui travaillent dans la fonction publique,
qu’ils s’occupent des personnes avec patience et compréhension ;
et qu’ils mettent leurs dons et talents pour le bien de tous ;
nous le demandons par Jésus qui vit et règne avec Toi et l’Esprit Saint. Amen.

18 juillet, Journée internationale Nelson Mandela : Chaque année le 18 juillet, jour de la

naissance de Nelson Mandela, l’ONU se joint à la Fondation Nelson Mandela pour exhorter
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le monde à consacrer 67 minutes de son temps à aider les autres, afin de commémorer la

Journée internationale qui lui est consacrée.

Pendant 67 ans, Nelson Mandela a mis sa vie au service de l’humanité, en tant qu’avocat

spécialiste des droits de l’homme, prisonnier de conscience, architecte international de la paix

et premier président démocratiquement élu d’une Afrique du Sud libre. En décembre 2015,

l'Assemblée générale a décidé d'étendre la portée de la Journée internationale Nelson

Mandela pour qu’elle serve également à promouvoir des conditions de détention humaines, à

sensibiliser l’opinion au fait que les détenus continuent de faire partie de la société et à

reconnaître l’importance particulière du travail social accompli par le personnel pénitentiaire.

Que savez-vous de Mandela et de son combat contre l’Apartheid ? Faites le quiz sur :
www.csmonitor.com/World/Africa/2013/0404/Remembering-Nelson-Mandela-How-much-
do-you-know-about-his-legacy/Nelson-Mandela-became-president-of-South-Africa-in-what-
year

Prions : En ce jour, nous rendons grâce pour la vie de Nelson Mandela. Il a conduit une
nation sur un long chemin vers la liberté. Il a lutté pour la réconciliation et non
l’affrontement. Il a discuté pour la paix au lieu de
la guerre. Seigneur, nous te rendons grâce pour
Madiba (=Mandela). Lorque les autres capitu-
laient, lui gardait foi en la promesse du
lendemain. Il voyait le chemin à parcourir pour
guérir les blessures du passé...... avec l’intention
de construire un nouvel ordre basé sur la justice
pour tous. Son oeuvre inspira le monde. Seigneur,
nous te rendons grâce pour Madiba.
Puissions-nous avoir une once de son courage. Puissions-nous avoir une once de sa foi.
Réconforte ceux qui, en Afrique du Sud et à travers le monde le regrettent.
Que l’oeuvre de Nelson Mandela continue en nous. Amen.

30 juillet, Journée mondiale contre la traite des êtres humains : Le trafic d’êtres humains

affecte des milliers de personnes dans le monde. Selon les Nations Unies, au moins 2,5

millions de personnes tombent dans le piège de l’esclavage moderne. Dans le monde entier,

des femmes et des enfants sont kidnappés, trompés, soumis au

chantage ou manipulés et tombent dans l’esclavage, la prostitution,

le travail forcé ou le prélèvement d’organes. Le quart des victimes

sont des enfants. Plus de la moitié de ces enfants sont de l’Afrique et

du Moyen Orient, et plus d’un tiers sont d’Asie et du Pacifique. Les

Nations Unies ont lancé la journée contre les trafics humains pour la

première fois le 30 juillet 2014, pour que cesse ce trafic et pour

conscientiser le monde entier.

Prions : Seigneur, tout comme Tu as aidé Moïse et Aaron à parler avec courage à Pharaon en
faveur des Hébreux esclaves en Egypte, aide-nous à élever la voix en faveur des esclaves
modernes du monde entier.

9 août, Journée internationale des peuples

autochtones : On compte dans le monde plus de

370 millions d’autochtones répartis dans 90 pays. Ils

représentent moins de 5% de la population

Journée internationale

des autochtones

du monde entier
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mondiale, mais forment 15% du nombre d’individus pauvres dans le monde. Ils parlent une

immense majorité des quelques 7000 langues parlées dans le monde et représentent 5000

différentes cultures. Le 23 décembre 2014, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé

de célébrer le 9 août de chaque année une Journée internationale des peuples autochtones.

Prions : O Esprit Saint, Dieu de tous les peuples et de toutes les tribus par qui tous les
peuples sont une seule famille, rappelle-nous le lien qui unit tous les peuples. Accorde-nous
de reconnaître en toute justice les fractures du passé. Dans ton immense amour, O Dieu,
écoute notre prière.

19 août, la Journée mondiale de l’aide humanitaire nous rappelle chaque année qu’il faut

agir pour alléger les souffrances d’autrui. C’est également l’occasion de rendre hommage aux

agents de l’aide humanitaire et aux bénévoles qui travaillent en première ligne.

Prions : Aujourd’hui, nous sommes réunis pour Te louer
– parce que Tu es un Dieu de justice et de compassion.
Nous rendons grâce parce que tu connais intimement nos
histoires et aussi les limites de notre humanité. Donne-
nous de nous voir les uns les autres avec plus de clarté
dans les yeux et aide-nous à faire nôtres les histoires de
chacun.
Merci pour ceux qui sont en première ligne – des
professionnels du développement aux responsables de
comunautés – qui travaillent pour éliminer l’oppression,
les injustices des systèmes et restaurer les relations
brisées. Nous prions pour que tu les aides et les protéges

tandis qu’ils restent fermement engagés à restaurer le bien. Nous te le demandons par Jésus-
Christ notre Seigneur. Amen.

5 septembre, Journée internationale de la charité : Chaque année,

les oeuvres de charité du monde entier aident à sauver des vies, à les

améliorer, à lutter contre les maladies, à protéger les enfants et à

donner de l’espoir à tant de milliers de personnes. En 2012,

l'assemblée générale des Nations Unies décida que cette date serait

désormais celle de la Journée Internationale de la Charité, car c'est la

date anniversaire de la mort de Mère Teresa de Calcutta.

Prions : Merci, Seigneur, pour les nombreuses grâces et bénédictions dans ma vie. Je t’offre
mon cœur plein de gratitude pour tes dons innombrables de chaque jour. Seigneur, aide-moi à
être consciente des besoins des plus petits de mes frères et sœurs et à répondre à ceux qui sont
pauvres et moins chanceux avec générosité, bonté et sollicitude. Par Jésus-Christ notre
Seigneur. Amen

21 septembre, Journée internationale de la paix : Cette

journée a été créée en 1981 par les Nations Unies. En 2001,

l'Assemblée générale a décidé que cette date serait une journée

mondiale de cessez-le-feu et de non-violence. Elle a engagé les

nations et les peuples à célébrer cette journée par la cessation des

hostilités et au moyen d'activités d'éducation et de

sensibilisation.
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Prions : Fais-nous connaître tes chemins, Seigneur, montre ta puissance et donne ton salut à
tous les peuples. Renouvelle ton Eglise dans la sainteté et aide-nous à te servir dans la joie.
Guide les chefs des nations, et que la justice puisse régner dans le monde. Que les pauvres ne
soient pas oubliés, ni l’espérance des pauvres ravie. Fais de nous les instruments de ta paix et
que ta gloire emplisse toute la terre. Amen

Savez-vous que….?

Le 25 janvier, Sr Anne Gardiner, qui a passé un

demi-siècle a aidé les Tiwis du Territoire du

Nord a été nommée "Senior Australienne" de

l’année. Elle a accepté la récompense au nom de

toute les Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur

qui ont vécu et travaillé parmi les indigènes de

l’Australie depuis plus d’un siècle. Félicitations,

chère Sœur !

Le 18 mars, Sr Jenny, Sr Margaret et Sr Elly ont assisté à un séminaire sur “La non –violence

: une politique pour la paix”. Le Pape François a écrit le tout premier message sur la non -

violence pour la journée mondiale de la paix. Ce document fondamental qui porte le même

nom que le séminaire nous exhorte à bâtir la paix dans nos vies personnelles et dans notre

monde. Le Pape François nous rappelle que la politique de non-violence doit commencer à la

maison, puis s’étendre à toute la famille humaine.

Le séminaire avec le Dr Maryanne Cusimano Love, professeur à l’Institut de recherche

politique et de la faculté de politique de l’université catholique d’Amérique à Washington

DC, a encouragé les participants à réfléchir sur les implications de ce message dans leur vie

quotidienne.

Dr Maryanne a commencé par une citation du Pape François : “Construire la paix, c’est

construire les personnes” et elle a dit que beaucoup de personnes dans le monde travaillent

très dur parce que ….. la paix commence à poindre ... Depuis le 20ème siècle jusqu’à

maintenant, des faits montrent que la plupart des gens vivent en paix et qu’il y a moins de

guerres qu’il n’y en a jamais eu dans l’histoire. Cependant, il y a encore la guerre en Syrie et

en Irak, en Turquie, au Yémen, au bassin du Grand Sahel et du lac Tchad, en RD du Congo,

au Sud Soudan, en Afghanistan, en Birmanie, en Ukraine et au Mexique. (Pour plus

d’informations sur ces zones de conflits, allez sur :

http://foreignpolicy.com/2017/01/05/10-conflicts-to-watch-in-2017/ )

Le 26 mars, l’intention de messe du Pape François fut pour les conflits en République

démocratique du Congo. Sur notre page justice et paix de Facebook et aussi sur

www.bbc.com/news/world-africa-39378901?SThisFB vous pouvez trouver un article sur ces

conflits. Nous continuons de prier pour nos sœurs et le peuple de RD du Congo.

La Province australienne est membre du Pacific Calling Partnership. Au nom de ce groupe,

Sr Philippa, la coordinatrice JPIC de la Province australienne nous a envoyé une invitation à

nous joindre à la campagne PCP de Facebook en envoyant une photo de nous, en train de



9

montrer une affiche qui dit : “Le changement climatique n’est pas une blague. Il faut agir

maintenant!” En voilà le résultat :

Tous sont invités à envoyer une photo à info@pacificclimatewatch.com.au. Père Claude

Mostowik MSC et Cardinal John Ribat MSC ont déjà envoyé leurs photos !

Citation du Pape François et prière attribuée à Oscar Romero

Ne soyons pas fatigués de frapper à la porte de Dieu.

Allons au Cœur de Dieu par Marie,

toute notre vie, chaque jour, frappons à la porte du Cœur de Dieu !

Marie prie – prie avec la communauté des disciples,

et nous enseigne à avoir pleine confiance en Dieu, en sa miséricorde.

Voilà le pouvoir de la prière !

Prions :

« Il est bon parfois de prendre du recul et de regarder derrière soi.

Le Royaume n’est pas seulement au-delà de nos efforts, il est aussi au-delà de notre vue.

Durant notre vie, nous n’accomplissons qu’une petite partie

de cette entreprise magnifique qu’est le travail de Dieu.

Rien de ce que nous faisons n’est achevé,

ce qui voudrait dire, en d’autres termes, que le Royaume se trouve toujours au-delà de nos

possibilités. Aucune déclaration ne dit tout ce qui peut être dit.

Aucune prière n’exprime complètement notre foi.

Aucune religion n’apporte la perfection.

Aucune visite pastorale n’apporte la plénitude.

Aucun programme n’accomplit la mission de l’Église.

Aucun ensemble de buts et d’objectifs ne peut être complet.

Ce n’est peut-être pas fini, mais c’est un début, un pas de plus sur le chemin,

une opportunité de laisser entrer la grâce du Seigneur qui fera le reste.

Nous pouvons ne jamais voir le résultat final, mais c’est la différence

entre le maître artisan et l’ouvrier.
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Nous sommes des ouvriers, pas des maîtres artisans, pas des ministres, pas des messies.

Nous sommes les prophètes du futur et non de nous-mêmes.

C’est ainsi que nous sommes.

Nous plantons des graines de semence qui, un jour, pousseront.

Nous les arrosons,

sachant qu’elles portent en elles la promesse du futur.

Nous posons des fondements sur lesquels d’autres construiront.

Nous fournissons le levain qui produira des effets bien au-dessus de nos capacités.

Nous ne pouvons pas tout faire, et le comprendre nous apporte un sentiment de libération.

Cela nous permet de faire quelque chose, et de le faire bien.

Amen. »


