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Généralat FDNSC, Rome                                                    Bulletin JPIC, N° 15,  Septembre 2019 

Chers soeurs et amis, 

Dans notre congrégation internationale, nous pouvons avoir des opinions très différentes sur 

ce qu’est la ‘famille’. Qui appartient à ta famille et qui n’en fait pas partie ? Qui est ton frère, 

ta soeur, qui est un autre, un étranger ? Sur Internet j’ai lu l’histoire suivante : ‟Yitzak 

demanda : ‟Dieu, est-ce que c’est bien d’aimer des étrangers ?ˮ Dieu répondit : ‟Yitzak, c’est 

quoi des étrangers ? Tu ‘fais’ des étrangers ! Je ne fais pas d’étrangers !ˮ  Quand serons-nous 

en mesure de traiter tous les êtres humains comme frères ou soeurs, afin que vienne le 

Royaume Dieu ? Il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous espérons que ce bulletin vous 

incitera à continuer votre travail ! 

Tout d’abord, comme suivi du Bulletin précédent, vous trouverez un rapport des deux 

dernières sessions sur la migration et les défis pour la communauté chrétienne. Suivent des 

événements du calendrier JPIC. Dans “Saviez-vous que...” vous pouvez lire les initiatives 

prises par les membres de notre famille Chevalier dans le monde entier. Et nous concluons 

avec “Une prière pour les réfugiés”. 

Migration et défis pour la Communauté chrétienne (2
ème

  partie) 

La troisième Session du cours sur la migration, a été 

donnée le 9 mars par le Prof. Gioacchino Campese qui 

enseigne à l’Institut Scalabrini de Migration 

internationale (SIMI). Il est également directeur de la 

Casa Scalabrini 634, un centre pour la promotion de la 

culture d’accueil et d’intégration à Rome. Le thème de 

cette session était “L’enseignement de l’Eglise sur la 

Migration et les Réfugiés”. Il a commencé sa 

présentation par une vidéo, “La mer, cimetière à la mémoire des réfugiés syriens” 

(https://www.youtube.com/watch?v=IrYUYVMVy4s), dans laquelle un cimetière marin flottant 

commémoratif et symbolique a été créé sur les rives de la Turquie par les proches des 

réfugiés syriens qui sont morts en essayant de traverser la Méditerranée vers l’Europe. Steve 

Bannon, le principal stratège de la campagne politique de Trump, (un idéologue du 

mouvement populiste mondial et un catholique) dans différentes interviews, a déclaré que la 

migration n’est pas une question de doctrine, mais de politique publique et que, quand le 

Pape François et les Évêques parlent à ce sujet, leurs déclarations 

ne sont pas plus qu’une opinion. Le Pape François reconnaît le fait 

que la migration est une pomme de discorde qui provoque des 

réactions négatives au sein de la société et dans l’Eglise : “Chers 
frères et sœurs, je ne vous cache pas ma préoccupation devant les 

signes d’intolérance, de discrimination et de xénophobie que l’on 

constate dans diverses régions d’Europe. Ceux-ci sont souvent 
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motivés par la méfiance et par la crainte à l’égard de l’autre, celui qui est différent, l’étranger. 

Je suis encore plus préoccupé par la triste constatation que nos communautés catholiques en 

Europe ne sont pas exemptes de ces réactions de défense et de rejet, justifiées par un vague 

« devoir moral » de conserver leur identité culturelle et religieuse d’origine. L’Église s’est 

diffusée sur tous les continents grâce à la « migration » de missionnaires qui étaient 

convaincus de l’universalité du message de salut de Jésus-Christ, destiné aux hommes et aux 

femmes de toute culture. Dans l’histoire de l’Église, les tentations d’exclusivisme et de 

retranchement culturel n’ont pas manqué, mais l’Esprit Saint nous a toujours aidés à les 

surmonter, garantissant une ouverture constante vers l’autre, considérée comme une 

possibilité concrète de croissance et d’enrichissement.” (Discours aux directeurs nationaux de 

la pastorale des migrants de la Conférence des Evêques catholiques de l’Europe, 22 sept. 

2017). 

Dans son exhortation apostolique de 2018“Gaudete et Exsultate (102)” le 

Pape François dit ceci : “On entend fréquemment que, face au relativisme et 

aux défaillances du monde actuel, la situation des migrants, par exemple, 

serait un problème mineur. Certains catholiques affirment que c’est un sujet 

secondaire à côté des questions “sérieuses” de la bioéthique. Qu’un homme 

politique préoccupé par ses succès dise une telle chose, on peut arriver à le 

comprendre ; mais pas un chrétien, à qui ne sied que l’attitude de se mettre à 

la place de ce frère qui risque sa vie pour donner un avenir à ses enfants. 

Pouvons-nous reconnaître là précisément ce que Jésus-Christ nous demande 

quand il nous dit que nous l’accueillons lui-même dans chaque étranger (cf. Mt 25, 35)?”  

Le Pape François dit : Ce n’est pas un problème mineur. Nous devons observer ce que dit 

l’Evangile : “J’étais étranger et vous m’avez accueilli !” La riche collection des 

enseignements de l’Eglise est très claire : accueillir les gens dans le besoin est une valeur 

évangélique qui doit être traitée comme faisant partie de notre foi. Le Prof. Campese a donné 

une liste des documents depuis Quam aerumnosa, 1888 du Pape Léon XIII, jusqu’au dernier 

document sur les Migrants et les réfugiés Section du Dicastère pour la Promotion du 

développement humain intégral, 2019.  

Dans " Strangers No Longer : ensemble sur la route de l’espoir", lettre 

pastorale écrite par la conférence des évêques catholiques des États-Unis et 

du Mexique, cinq principes y figurent : 1) les personnes ont le droit de 

trouver des débouchés dans leur pays d’origine ; 2) les personnes ont le 

droit d’émigrer pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles ; 3) 

les nations souveraines ont le droit de contrôler leurs frontières ; 4) les 

réfugiés et demandeurs d’asile devraient bénéficier d’une protection ; 5) la 

dignité humaine et les droits humains des migrants sans papiers doivent être 

respectés. Ces principes ont servi dans les discussions entre les participants. 

Il y a eu une évolution dans les documents de l’Eglise, du plutôt eurocentrique à une vision 

globale ; d’une hiérarchie cléricale à une pastorale missionnaire plus inclusive dans laquelle 

les migrants et les réfugiés eux-mêmes sont protagonistes ; des migrants en général à une 

meilleure compréhension de la complexité de ce phénomène ; de la migration chrétienne à la 

migration mondiale comme opportunité pour le dialogue œcuménique et interreligieux ; 

d’une vision plutôt négative de l’immigration comme signe des temps à l’image de l’Eglise 

en pèlerinage et au cheminement de l’humanité. 
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La quatrième et dernière session a eu lieu le 6 avril, sous le titre 

“Penser à l’avenir, agir maintenant : parcours d’accueil et 

d’intégration”  avec des témoignages parlants de personnes qui 

travaillent dans des projets pour les migrants. Sr Maria Garzol, 

RSCJ, a évoqué les difficultés et les avantages de vivre avec des 

sœurs de différentes communautés en Sicile où, ensemble, on tente de 

construire un pont entre les migrants et les populations de la Sicile. De la communauté inter-

congrégation elle a appris la patience, la tolérance et de respect, qui sont des qualités très 

utiles dans le travail avec les migrants et les réfugiés. 

Un migrant lui a dit : “Vous ne savez pas ce que je me ressens, du fait que je ne sais ni lire ni 

écrire!” La sœur lui a répondu : “Eh bien, commençons !” En trois mois, le migrant a appris à 

lire et à écrire. Cela l’a rendu très fier et la sœur était heureuse d’avoir été en mesure de 

l’aider. Elle entend beaucoup d’histoires sur les nombreux défis douloureux et les espoirs 

d’un avenir meilleur. Travailler avec des personnes de différents horizons et pays lui fait 

réaliser la richesse du peuple de Dieu. “Je ne peux pas résoudre les grands problèmes de la 

pauvreté et la violence, mais je peux être présente, passer du temps avec eux et laisser Dieu 

travailler à travers nous”, dit-elle. 

Sr Carmen Bandeo, SSpS est coordinatrice d’un nouveau projet de statut 

des réfugiés en Grèce. Dans un centre d’accueil, on tente de redonner leur 

dignité aux migrants. Selon la sœur, son travail est assez simple. “Nous 

n’avons pas de solutions”, dit-elle, “ mais nous entrons en contact avec de 

nombreuses personnes et organisations. Il faut rêver ensemble, mais aussi 

tisser un réseau. Cela doit être fait avec un grand espoir mais, en même 

temps, nous devons accepter nos propres limites et celles des autres”. Elle souligne que, pour 

travailler avec des bénévoles, il est important de leur donner la formation nécessaire. 

Emmanuele Selleri, un laïc Scalabrinien et directeur exécutif de la Casa Scalabrini 634, 
parle de ses expériences en Bolivie, Colombie et Venezuela.  

Face à tant de pauvreté et de souffrance, il voulait être 

missionnaire. Un homme, qui a perdu une jambe lorsqu’une 

mine a explosé, lui a donné sa première leçon : “Vous n’avez 

pas à tout comprendre. Si vous voulez trouver Dieu, il est là, 

dans le peuple. Vous le trouverez dans la souffrance. 

Commencez à travailler !” Maintenant, de retour en Italie, il 

travaille avec les migrants à la Casa Scalabrini. “ J’aime à parler de “gens” au lieu de 

“migrants”. La patience est très importante. Souvent, je reste simplement avec mes amis, sans 

comprendre grand-chose. Juste être là. Le temps de Dieu est différent”, dit-il 

Vous pouvez encore voir ces deux sessions sur : 

www.youtube.com/playlist?list=PLmeyxubEg3MlcQ2aV3TCD4iyalfC7GvnZ  

ou sur Facebook pour JPIC: 

 

www.facebook.com/FDNSCJusticeandPeace/ 

 

 

 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLmeyxubEg3MlcQ2aV3TCD4iyalfC7GvnZ
http://www.facebook.com/FDNSCJusticeandPeace/
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Evènements du calendrier JPIC  

 
 

5 septembre, Journée Internationale de la Charité : C’est pour 

reconnaître le rôle important que jouent les organisations caritatives et les 

particuliers pour soulager la souffrance humaine et subvenir aux crises 

humanitaires, que l’Assemblée générale de l’ONU a mis en place cette 

journée. La date a été choisie parce que c’est l’anniversaire de la mort de 

mère Teresa, et la résolution est, en partie, un hommage à son travail et à 

son dévouement à des causes charitables.  

Prière : Merci Seigneur pour les grâces et bénédictions que tu nous as données dans nos vies. 

Aide-nous à être au courant des besoins du moindre de nos frères et sœurs et à répondre 

généreusement à ceux qui sont pauvres et moins chanceux que nous. 

 

15 septembre, Journée Internationale de la Démocratie : ‟La 

démocratie présente actuellement une plus grande variété que dans le cours 

des décennies passées. C’est pourquoi cette journée doit nous amener à 

chercher des moyens de revitaliser la démocratie et des réponses aux défis 

des systèmes qu’elle rencontre.ˮ — Secrétaire général des Nations Unies, 

António Guterres  

Prière : Père céleste, nous rendons grâce pour la démocratie. Aide les gouvernements élus et 

toutes les positions du pouvoir et de l’autorité à gouverner avec sagesse et pour le bien 

commun de tous. Amen. 

 

21 septembre, Journée Mondiale de la Gratitude : Cette fête a été 

inaugurée en 1965 à Hawaii lorsqu’un rassemblement international a 

décidé que ce serait une bonne idée d’avoir un jour par an pour exprimer 

formellement des remerciements et de la gratitude pour les nombreuses 

choses merveilleuses qui se trouvent dans le monde. Depuis, le nombre 

de personnes qui célèbrent le jour de la Gratitude à travers le monde a 

augmenté.  

Prière : Père céleste, nous te remercions pour la nourriture et nous nous souvenons de ceux 

qui ont faim. Nous te remercions pour la santé et nous n’oublions pas les malades. Nous te 

remercions pour les amis et nous n’oublions pas ceux qui n’ont pas d’amis. Nous te 

remercions pour la liberté et nous n’oublions pas les esclaves. Que ce rappel nous stimule au 

service, que les dons que tu nous faits servent aux autres. Amen. 

 

 2 octobre, Journée Internationale de la Non-Violence : 

le monde a vu sa part de guerres sanglantes qui ont mis fin à 

d’innombrables vies et rempli beaucoup d’autres de chagrin.  

Mais heureusement, il y a des gens dans ce monde qui se 

mettent à changer ce qu’ils croient nécessaire de changer, 

sans violence ni brutalité. Peu importe où vous vivez, ce 

jour qui célèbre les manières non-violentes de faire une déclaration et de susciter le 

changement est important.  

Prière : Nous prions pour que nous puissions devenir des apôtres de la non-violence 

évangélique, qui laissent Dieu désarmer nos cœurs de la violence qui est en nous, que nous 

puissions être non-violentes à nous-mêmes et à toutes les personnes que nous rencontrons. 
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17 octobre, Journée Internationale d’Eradication de la Pauvreté  : Cette journée a été 

observée chaque année depuis 1993, date à laquelle 

l’Assemblée générale des Nations Unies a désigné cette 

journée pour promouvoir la prise de conscience de la 

nécessité d’éradiquer la pauvreté et la misère dans tous les 

pays. La lutte contre la pauvreté reste au cœur des objectifs 

du millénaire pour le développement (OMD).  

Prière : Dieu incarné, tu nous as appris à parler en faveur de 

ce qui est juste. Fais que nous soyons contents de rien de moins que le monde se transforme 

dans l’amour, où la pauvreté n’existera plus. 

 

16 novembre, Journée Internationale de la Tolérance : “La tolérance  

est un acte d’humanité, que nous devons cultiver et pratiquer chaque jour 

dans notre vie pour jouir de la diversité qui nous rend forts et des valeurs 

qui nous unissent.” — Audrey Azoulay directrice générale de l’UNESCO  

Prière : Seigneur, nous qui sommes parfois divisés, sans amour et pleins 

de préjugés, nous te demandons de nous unir, de nous rendre aimants et 

ouverts pour apprendre. Amen 

 

20 novembre, Journée Mondiale de l’Enfance : Cette journée, qui 

a été créée en 1954 par l’Organisation des Nations Unies (ONU), est 

célébrée chaque année pour promouvoir la solidarité internationale 

et sensibiliser les enfants dans le monde. L’UNICEF, fonds des 

Nations Unies pour l’enfance, promeut et coordonne cette journée 

spéciale qui vise également à améliorer le bien-être des enfants.  

Prière : Dieu créateur, les enfants nous permettent de voir ta 

grandeur et de nous faire réfléchir sur la nécessité d’être 

reconnaissants pour le don de la vie. Aide-nous à être une 

bénédiction pour nos enfants en leur montrant ton amour sans fin. 

  

5 décembre, Journée Mondiale de la Terre : Le sol est sans doute l’une des 

parties les plus importantes de l’écosystème qui nous fournit notre nourriture, 

l’eau et l’énergie et joue un rôle important dans la réduction de l’impact du 

changement climatique. C’est pour toutes ces raisons qu’une journée mondiale 

de la terre a été établie.  

Prière : Dieu créateur, on oublie parfois que la terre sur laquelle nous 

marchons est une des sources de la vie que tu nous as données. Les plantes, les arbres et 

toutes les créatures vivantes sont nourris par elle. Aide-nous à prendre soin de notre terre et à 

récolter ses ressources avec modération. 

  

18 décembre, Journée Internationale des Migrants : Pour marquer la journée 

internationale des Migrants cette année, l’Organisation Internationale pour les Migrations 

(OIM) appelle la communauté internationale à se réunir et à garder en mémoire 

les réfugiés et les migrants qui ont perdu leur vie ou qui ont disparu alors 

qu’ils tentaient d’atteindre le refuge après de pénibles voyages à travers 

les mers et les déserts.  

Prière : Nous prions pour tous ceux que le désespoir mène à la mer pour 

entreprendre un voyage périlleux, souvent après un parcours dangereux 

sur terre. Regardons au-delà de nos propres peurs les besoins de ceux qui 
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n’ont rien, qui risquent tout et dépendent de la bonté des étrangers. Ouvre nos cœurs, que nos 

dirigeants se sentent interpellés et que nous dépassions notre intérêt personnel, au nom de 

Jésus. Amen. 

  

20 décembre, la Journée Internationale de la Solidarité humaine : Cet 

événement vise à sensibiliser les gens à l’importance de la compréhension 

globale de la valeur de solidarité humaine. L’Assemblée générale de 

l’ONU a estimé que la promotion d’une culture de la solidarité et de 

l’esprit de partage est importante dans la lutte contre la pauvreté.  

Prière : Dieu tout-puissant et éternel, aide ta famille humaine à joindre 

les mains sur notre chemin de foi. Mets en nous l’espérance, afin que 

nous puissions travailler ensemble à soulager la souffrance humaine et à 

nourrir la charité et la justice dans notre monde. Amen. 

 

 

Saviez-vous que…..? 

Le Père Humberto MSC a demandé à Michael, qui est scolastique aux Philippines, de faire un 

dessin pour notre action mensuelle du Premier Vendredi. Voici le résultat : 

Merci à tous deux. Le résultat est magnifique ! Notre message 

a atteint plus de 4 070 personnes et 440 se sont impliquées.   

Le Père Norbert Becker msc nous a envoyé un meilleur 

enregistrement de son chant ‟Dieu Bonˮ. Ce chant peut servir 

comme prière pour Justice et Paix. Il peut être chanté à quatre 

voix. Vous pouvez trouver les MP3 et les partitions sur notre 

site Web : 

http://www.olshgen.com/justice-and-peace/ 

 

En tant que Famille Chevalier, nous continuons de prier et 

d’agir ensemble. Afin d’aider à lutter contre le changement climatique, nous aimerions vous 

demander dans les prochains mois d’accorder une attention particulière à tel comportement 

particulier. 

Pour le mois de septembre, pour vos itinéraires : 

 Assurez-vous que vos pneus sont correctement gonflés. Vous pouvez améliorer votre 

kilométrage de 0,6 % en moyenne en gardant vos pneus gonflés à la pression 

adéquate. Une moindre consommation d’essence signifie moins de voyages à la 

pompe et une réduction des émissions de dioxyde de carbone. 

 Vérifiez votre bouchon de réservoir. Un bouchon desserré, fissuré ou endommagé fait 

des ravages sur l’environnement, en permettant aux gaz de s’échapper de votre 

réservoir sous forme de vapeur. Tournez le bouchon jusqu’au déclic à plusieurs 

reprises et envisager un remplacement si nécessaire. 

 Pour le mois d’octobre, dans votre quartier :  

 Groupez les courses en voiture. Plusieurs courts trajets à partir 

d’un moteur froid peut utiliser deux fois plus de carburant qu’un 

voyage plus long avec un moteur chaud.  
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 Ramassez les ordures et empêcher les débris de nuire aux animaux et de se retrouver 

dans nos ruisseaux et cours d’eau. 

Pour le mois de novembre, dans votre ville :  

    Utilisez les transports publics au lieu de votre voiture et votez 

pour les améliorations du transport.     

    Plantez un arbre. Ombre, sérénité, durabilité – les arbres 

ajoutent beaucoup au paysage urbain et demandent si peu. 

 

Pour le mois de décembre, dans votre communauté : 

 Regardez le dessin animé de Walt Disney “Wall-E”. Il 

raconte l’histoire d’un robot laissé seul pour nettoyer la terre 

après que les humains l’eussent souillée et se soient enfuis 

dans l’espace. C’est un des plus beaux films 

environnementaux de la dernière décennie. Le film a une fin 

heureuse, parce que : l’amour vainc tous les problèmes. Pour 

les meilleurs moments du film, allez à : 

https://www.youtube.com/watch?v=OUTwYB8uigc 

 Allez à l’essentiel. Visitez le site Web suivant et lisez les réponses aux neuf questions 

que vous étiez trop gênées de poser, y compris comment arrêter : 

https://www.vox.com/science-and-health/2017/6/1/15724164/9-questions-climate-

change-too-embarrassed-to-ask  

 Pendant le Chapitre Provincial aux Pays-Bas, qui traite de 

‟l’accomplissement ˮ, Sr Lies a lu un article écrit par Rob van 

der Zwan, le directeur du Centre de Service Missionnaire à 

Tilburg (SMT). Il a comparé nos congrégations avec un vase 

brisé, dont les morceaux sont très précieux. Le SMT a recueilli 

les morceaux et utilisé notre héritage spirituel pour le 

fonctionnement du Centre, que les MSC et FDNSC avaient ouvert il y a longtemps, et qui 

maintenant a été transféré à des laïcs. Sr Laurentia et Sr Elly sont allées visiter ce Centre. 

Alors que nous faisons nos Chapitres provinciaux et que nous préparons notre Chapitre 

Général sur le thème “Ensemble, être missionnaires de l’espérance dans un nouveau monde 

émergeant,” le Pape François a annoncé un mois missionnaire extraordinaire en octobre 

2019 pour célébrer le 100e anniversaire de la lettre apostolique Maximum Illud du pape 

Benoît XV.  Le thème de ce mois-ci, choisi par le Pape François est : ‟Baptisés 

et envoyés : l’Eglise du Christ en mission dans le monde”. Eveiller la 

conscience de la mission ad gentes et donner un nouvel élan au 

sens des responsabilités pour annoncer l’Evangile avec un nouvel 

enthousiasme, sont des thèmes qui allient le souci pastoral du pape 

Benoît XV dans sa lettre apostolique Maximum Illud, avec la vitalité 

missionnaire exprimée par le Pape François dans son exhortation apostolique 

Evangelii Gaudium : ‟L’action missionnaire est le paradigme de toute tâche de l’Église.” (EG 

15). Notre prière vient à point nommé comme préparation de notre Chapitre Général : 

‟Révèle-nous de nouvelles voies pour la mission, embrase nos cœurs et donne-nous de 

nouvelles perspectives.” 

Pour plus d’information allez à : http://www.october2019.va/en/mmsott2019.html 

https://www.youtube.com/watch?v=OUTwYB8uigc
https://www.vox.com/science-and-health/2017/6/1/15724164/9-questions-climate-change-too-embarrassed-to-ask
https://www.vox.com/science-and-health/2017/6/1/15724164/9-questions-climate-change-too-embarrassed-to-ask
http://www.october2019.va/en/mmsott2019.html
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Le 2 octobre, le réseau de Papouasie-Occidentale à Rome, auquel participent le Père André 

et Sr Elly au nom de nos congrégations, lancera la traduction en anglais du rapport des droits 

de l’homme qui a été écrit par les secrétaires JPIC des diocèses de Papouasie-Occidentale. Il 

n’y aura que quelques jours avant le début du Synode Amazon. “Seul, un fort sentiment de 

fraternité renforcera notre détermination à aider ceux qui en ont besoin aujourd'hui et ouvrira 

la porte de demain aux générations à venir.” Dieu créa la terre au profit de tous, a souligné le 

souverain pontife, “afin qu’elle soit un espace accueillant où personne ne se sentirait exclu et 

où chacun d'entre nous trouverait une maison”. Les peuples autochtones, dit-il, avec leur 

“variété de langues, cultures, traditions, connaissances et méthodes ancestrales”, devraient 

“devenir pour tous un appel à nous réveiller, qui met en évidence le fait que l’homme n’est 

pas le propriétaire de la nature, mais celui qui la gère.”  

 

Prière pour les réfugiés (www.crs.org) 

 

Dieu de nos ancêtres errants,  

nous savons depuis longtemps,  

que ton cœur est avec le réfugié :  

que tu es né dans le temps  

dans une famille de réfugiés,  

qui a fui les violences de son pays d’origine,  

et ensuite recueilli son enfant affamé  

et s’est enfuie dans un pays étranger.  

Son cri, ton cri, résonne à travers les âges :  

“Me laissez-vous entrer ? ”    

 

Donne-nous des cœurs qui s’ouvrent tout grands  

quand nos frères et sœurs se tournent vers nous  

avec ce même cri.  

Alors, sûrement que toutes ces choses suivront :  

les oreilles ne seront plus sourdes à leurs voix.  

les yeux verront un moment de grâce au lieu d’une 

menace.   

les langues ne se tairont pas,  

mais se feront plutôt défensives et les mains tendues  

travailleront pour la paix dans leur pays d’origine,  

travailleront pour la justice sur les terres  

où ils cherchent refuge.   

 

Seigneur, protégez tous les réfugiés dans leur 

exode.  

Puissent-ils trouver un ami en moi  

et me rendre ainsi digne du refuge que j’ai trouvé en Toi. AMEN 

http://www.crs.org/

