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Généralat FDNSC, Rome                                                           Bulletin JPIC, n°13,  janvier 2019 

Chères soeurs et amies, 

Tout d’abord, je voudrais vous souhaiter une heureuse Nouvelle Année, année de bonheur et 

de paix. Permettez-moi de le faire avec les mots du 

Pape François dans son message pour la Journée 

Mondiale de la Paix de 2019.  

“En envoyant ses disciples en mission, Jésus leur 

dit : « Dans toute maison où vous entrerez, dites 

d’abord : ‘‘Paix à cette maison’’. S’il y a là un ami 

de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle 

reviendra vers vous » (Lc 10, 5-6). Offrir la paix est 

au cœur de la mission des disciples du Christ. Et 

cette offre est adressée à tous ceux qui, hommes et 

femmes, aspirent à la paix au milieu des drames et des violences de l’histoire humaine. La 

‘‘maison’’ dont parle Jésus, c’est chaque famille, chaque communauté, chaque pays, chaque 

continent, dans sa particularité et dans son histoire ; c’est avant tout chaque personne, sans 

distinctions ni discriminations. C’est aussi notre ‘‘maison commune’’ : la planète où Dieu 

nous a mis pour y vivre et dont nous sommes appelés à prendre soin avec sollicitude. C’est 

donc également mon vœu au début de l’année nouvelle : ‘‘Paix à cette maison !’’. 

On peut lire ce message en entier sur : 

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/peace/documents/papa-

francesco_20181208_messaggio-52giornatamondiale-pace2019.html) 

Dans ce bulletin, vous verrez comment nous essayons d’accomplir notre mission, celle 

d’apporter la paix dans nos communautés, nos familles, nos pays et continents. Le premier 

article montre comment les frères et les sœurs en Papouasie occidentale essaient de 

promouvoir la paix et comment le Réseau de Papouasie occidentale à Rome essaie de les 

aider dans leur effort. Dans ‘Saviez-vous que’ nous jetons un coup d’œil en arrière sur 

quelques-unes des activités de l’année dernière pour promouvoir la Justice et la Paix. Comme 

d’habitude, vous trouverez les événements du Calendrier JPIC, et le bulletin se termine par 

une prière qu’on peut utiliser le premier vendredi du mois pour demander la Justice et la Paix. 

Père Anselmus Amo MSC rencontre le Réseau de Papouasie occidentale à 

Rome 

 

Le 27 octobre quelques membres du Réseau de 

Papouasie occidentale à Rome sont allés au 

Généralat MSC rencontrer le Père Anselmus Amo 

 

 

 

 FDNSC

       Toutes unies pour 

 JPIC
                     

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/peace/documents/papa-francesco_20181208_messaggio-52giornatamondiale-pace2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/peace/documents/papa-francesco_20181208_messaggio-52giornatamondiale-pace2019.html
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msc, directeur du Secrétariat JPIC de l’archidiocèse de Merauke (SKP Merauke). Il 

participait, à Königswinter en Allemagne, à une session de 10 semaines sur “Paix et conflits”, 

organisée par l’Académie pour la transformation des conflits. A mi-chemin de la session, il y 

avait une pose durant laquelle le Père Anselmus a rendu visite au Généralat MSC à Rome, où 

quelques membres du Réseau sont venus le voir. Ces deux dernières années, le Père 

Anselmus et les membres du Réseau ont été en contact les uns avec les autres et le Père 

Anselmus est très heureux de la collaboration avec le Réseau.  

Il a expliqué que la situation en Papouasie occidentale est tendue parce que beaucoup  de 

Papous autochtones de l’ouest se battent pour les droits de l’homme ; ils veulent 

l’indépendance. D’autre part, les militaires essaient de protéger la Papouasie occidentale qui 

fait partie de l’Indonésie. Comme religieux, nous ne voulons pas prendre parti dans ce 

problème politique, mais nous savons qu’il y a de nombreuses victimes de la violence et du 

système social. Nous voulons accompagner ces victimes à promouvoir les droits de l’homme 

et à plaider pour la non-violence.  

Le Gouvernement local de Merauke et le 

Gouvernement provincial de Papouasie ont 

autorisé les compagnies de palmiers à huile à 

pénétrer sur les terres du peuple Yei et à 

couper les arbres sur une zone apparemment 

sans limites. La tribu Yeian est une sous-ethnie 

du peuple Marind et ses terres sont situées sur 

les hautes rives de la rivière Maro qui traverse 

de nombreux villages en  direction de la ville 

de Merauke. Les villages où habite le peuple 

Yei sont Erambo, Toray, Poo, Kweel, Bupul et 

Tanas. En général, le peuple Yei dépend de la 

forêt pour tout ce dont il a besoin. Jusqu’à ce que les gens acceptent de leur laisser leurs 

terres ancestrales, la Compagnie leur a fait la promesse d’une “vie meilleure”. D’autres, qui 

s’y opposèrent, sentirent que les promesses n’étaient motivées par rien d’autre que par le 

désir de la Compagnie de prendre possession de la terre. Les plantations de palmiers à huile 

s’étendaient à Merauke et beaucoup d’indigènes qui ont vendu leurs terres ne peuvent 

travailler dans ces plantations de palmiers à huile. En conséquence, l’avenir de cette tribu est 

en jeu. 

En 2012, SKP Merauke commença un projet de cartographie. Dans 6 villages différents, on a 

demandé aux gens d’indiquer les limites de la terre de leurs clans. Ce plan a été apporté au 

Gouvernement local pour être reconnu. La deuxième étape du projet a été de faire un plan 

pour l’utilisation de la terre, de façon à ce que la situation économique du clan puisse être 

améliorée. Actuellement, par exemple, des fonctionnaires dans le village de Toray 

envisagent, à l’aide de fonds du village, de recréer la forêt avec des plantes indigènes connues 

des gens de Yei. Outre ces cultures indigènes, ils prévoient également de planter des arbres à 

caoutchouc le long de la route qui traverse le village de Toray. En plus que cela donne une 

couverture feuillue, on peut récolter la sève en taillant l’écorce de l’arbre. 

C’est un projet pilote. S’il réussit, ce projet pourra être lancé par d’autres tribus. En fait, 

d’autres diocèses essaient déjà de démarrer des projets similaires et la formation à la 

cartographie est organisée dans différents diocèses.  

 

Après cette explication intéressante, les 

membres du  Réseau de Papouasie 

occidentale à Rome, comprenant  9 

congrégations et 3 ONG catholiques, ont 

Les indigènes refusent les plantations de 

palmiers à huile – SKP Merauke 
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demandé au Père Anselmus comment le Réseau pourrait aider ces efforts. Ensemble, nous 

avons cité les points suivants : 

 Etre informés de la situation et être solidaires du peuple de Papouasie occidentale ; 

 Encourager les religieux autochtones de notre Congrégation à travailler pour JPIC; 

 Habiliter les religieux autochtones en les aidant à organiser la formation continue ; 

 créer un réseau de personnes de contact parmi les congrégations en Papouasie 

occidentale, afin que les congrégations puissent se soutenir les unes les autres et 

participer à la formation qui est offerte par différentes congrégations ; 

 Aider à trouver des Fonds pour les projets ; 

 À recommander : la diffusion de l’information au sein du Réseau catholique de 

Rome ;  

Grâce à cette rencontre, tous les participants ont été encouragés et affermis dans leur volonté 

d’être solidaires avec le peuple de la Papouasie occidentale  

 

Evénements du calendrier JPIC 

 

6 février, Journée internationale de tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales 

féminines :  

On estime à environ au moins 200 millions de femmes et de filles vivantes 

qui, aujourd’hui, ont subi l'une ou l'autre forme de mutilation génitale 

féminine (MGF). Pour encourager l'abandon des MGF, il faut mettre en 

œuvre des initiatives coordonnées et systématiques mais aussi impliquer 

l'ensemble des communautés sur la question des droits fondamentaux et celle 

de l'égalité des sexes. 

 

Prière : Prions pour la disparition totale des MGF ; que les filles et les femmes soient libérées 

de la violation des droits humains. 

Prions pour la disparition de toutes les formes de discrimination contre les femmes ; que 

règnent une véritable égalité et une vraie justice. 

 

20 février, Journée mondiale de la Justice sociale : Ce jour -là, il y a 

dans les médias des campagnes pour faire prendre conscience au monde 

de la nécessité d’une meilleure justice sociale tant dans les nations 

qu’entre les nations. Promouvoir les droits de l’homme, supprimer les 

barrières sociales artificielles basées sur la race, le genre ou la religion et 

défendre les droits des migrants, des handicapés et des personnes âgées, 

font partie des thèmes pour n’importe quelle année donnée. 

Prière : Père céleste, nous prions pour les plus pauvres et les plus vulnérables. Ne parlons pas 

simplement de justice mais agissons de manière juste. Que les opprimés et les nécessiteux 

connaissent la justice et l’égalité et fassent l’expérience d’un monde sans faim ni pauvreté. 

1er mars, Journée de la Discrimination zéro : Dans une étude s’étendant sur quatre années 

au sujet de la discrimination religieuse dans le monde 

(2006-2010), on a constaté que les Chrétiens étaient le 

groupe le plus persécuté par le Gouvernement et la 

société dans 168 pays. Les musulmans constituent la 

deuxième plus grande population au monde persécutée 

dans 121 pays entre 2006 et 2010. La discrimination est 

une violation des droits de l’homme et on ne doit pas y 
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être indifférent. Tout le monde a le droit au respect et à la dignité.  

Prière : Dieu tout-puissant, créateur et soutien de toutes choses, enlevez de nos cœurs cette 

haine qui juge les autres à la couleur de leur peau et condamne les autres selon la classe 

sociale de leur famille, afin que l’amour puisse régner et la justice l’emporter pour le bien de 

tous ; pour l’amour du Christ. Amen. 

8 mars, Journée internationale des femmes : Pour 2019, le thème de la campagne est : 

“Equilibre pour un monde meilleur”. L’avenir est passionnant. Construisons un monde 

équilibré sur le plan des genres. Chacun a un rôle à jouer – tout le temps, partout, de l’action 

de la base jusqu’à l’action mondiale. L’équilibre conduit à un monde qui marche bien. 

Aidons à créer un équilibre pour un monde meilleur. 

Prière : Dieu, notre créateur, tu as bâti ton Eglise avec l’amour et le dévouement des femmes 

du monde entier : inspire-nous de suivre leur bel exemple ; que nous partagions avec elles la 

vision de ta gloire ; par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur Amen. 

 

20 mars, Journée internationale du Bonheur : Contrairement aux autres journées 

Internationales, la journée Internationale du bonheur ne se focalise pas sur 

un groupe particulier. Mais elle célèbre certainement une qualité de vie 

que tout le monde souhaite mais que beaucoup n’ont pas ; il est 

impossible de penser à un programme qui aiderait les gens malheureux à 

être heureux. Nous pouvons souhaiter que d’autres gens soient heureux, 

mais nous n’y pouvons rien. La Journée du bonheur nous rappelle que le 

bonheur est un cadeau. Nous le désirons et nous sommes reconnaissants 

lorsque nous le recevons. 

Prière : Mon Dieu,  donne-moi un coeur reconnaissant. Tu nous donnes tellement de choses 

chaque jour ; je t’en demande une de plus : un cœur reconnaissant. 

 

22 mars, la Journée mondiale de l’eau : Cette journée  veut rappeler  au monde 

l’importance de l’eau potable et plaider en faveur 

d’une gestion durable des ressources en eau douce. 

Le thème en 2019 est 'Ne laisser personne prendre 

du retard’. A notre époque d’immenses défis 

mondiaux – pauvreté, inégalités, catastrophes 

naturelles, crises humanitaires et déplacements 

forcés – l’édition 2019 de la journée mondiale de 

l’eau cherche pourquoi des gens ont été laissés 

pour compte et comment le fait d’accéder à la 

gestion et à l’assainissement durable de l’eau peut 

être moteur de changement. 

Prière : Aujourd’hui, en cette journée mondiale de l’eau, nous prions pour ceux qui n’ont pas 

encore accès à l’eau potable – et nous prions Dieu qu’avec sa force, nous puissions travailler 

à changer cela !  

7 avril, Journée mondiale de la santé: La célébration de cette journée 

met l’accent sur la diffusion des connaissances et sur la sensibilisation 

au sujet de la santé humaine, de l’augmentation de l’espérance de vie 

grâce à une meilleure santé et sur la promotion d’un style de vie plus 

sain dans le monde entier. Cette journée est également une occasion 
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unique de mobiliser l’opinion autour de thèmes spécifiques sur la santé qui préoccupent les 

gens partout dans le monde. 

Prière : Dieu miséricordieux, entends notre prière fervente pour tous les malades du monde 

entier, en particulier ceux qui vivent dans les pays en développement. Que ceux qui souffrent 

reçoivent un traitement approprié et le réconfort de votre présence bienfaisante. Protège et 

guide ceux qui s’efforcent de trouver des remèdes, que leur travail puisse restaurer les 

communautés dans la plénitude et la santé. Guide et encourage les partenaires mondiaux qui 

travaillent ensemble à améliorer les systèmes de santé. Nous demandons tout ceci au nom de 

Jésus, ton Fils, maintenant et à jamais. Amen. 

22 avril, Journée mondiale de la Terre-Mère : Reconnaître que la terre-mère reflète 

l’interdépendance qui existe entre les êtres humains, les autres espèces vivantes et la planète 

que nous habitons. L’Assemblée générale de l’ONU a déclaré le 22 avril journée 

internationale de la terre mère pour que nous reconnaissions la responsabilité que nous avons 

de promouvoir l’harmonie avec la nature et la terre afin d’obtenir un équilibre entre 

l’économique, le social et les besoins environnementaux des générations d’aujourd'hui et de 

demain. 

 Les paroles du pape François dans Laudato Si renforcent ce message : 

“…notre maison commune est aussi comme une sœur, avec laquelle 

nous partageons l’existence, et comme une mère, belle, qui nous 

accueille à bras ouverts.” (§ 1)  

Prière : Seigneur, aide-nous à garder une attitude respectueuse envers 

la nature menacée de toutes parts aujourd'hui, de telle sorte que nous 

puissions la restaurer complètement en son état de sœur et à son utilité 

envers l’humanité tout entière pour la gloire de Dieu Créateur. 

 

Saviez-vous que …..? 

Sr Irene Banne à Merauke, qui travaille déjà avec le 

père Anselmus au bureau de SKP, a été sollicitée pour 

devenir notre personne de contact dans le groupe de 

contact des congrégations en Papouasie occidentale. 

Ce groupe de contact aidera les différentes 

congrégations en Papouasie occidentale à travailler 

ensemble dans le domaine de la formation permanente 

pour JPIC. Merci beaucoup d’avoir accepté cette 

nouvelle tâche, Sr Irene. 

L’an dernier, nous vous avions demandé d’apporter une attention spéciale à la saison de la 

création (du 1er septembre au 4 octobre). Pour la journée mondiale de la création, qui a 

marqué le début de cette saison, nos sœurs aux Pays-Bas, ont organisé un office de prière, 

au cours duquel elles ont médité sur des passages d’un discours de frère Aloïs de Taizé : il 

n’y a pas de place pour l’indifférence concernant la dévastation écologique qui affecte le 

monde.  

Là où l’on choisit un mode de vie simple, il y a du bonheur : les gens travaillent non 

seulement pour le profit, mais aussi pour découvrir les raisons profondes de notre existence, 

tout est partagé et tout le monde contribue à un avenir. Étendre notre solidarité à toute la 
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création est aussi un moyen de rechercher la paix. La terre connaît ses limites, et par 

conséquent, les gens doivent également connaître leurs limites. 

 

Sr Kathleen Leahy de la Province australiennes nous a partagé 

que, faisant partie du groupe de la Justice Sociale d’Alice Springs, 

cela lui a fait prendre conscience des besoins de la planète. En 

conséquence, elle a pris la responsabilité de veiller à ce que le 

tableau d’affichage au fond de 

l’église donne des informations sur 

les questions JPIC, telles que la 

nature, le sort des réfugiés et le bien-

être des citoyens. Elle a également 

dit que, lorsque le séchoir électrique 

de la communauté est tombé en panne, elle et Sr Margaret 

Reis ont choisi de ne pas le remplacer parce qu’il consomme 

beaucoup d’énergie et qu’elles pourraient faire sécher les 

vêtements à l’extérieur. Sr Kathleen a également décidé d’utiliser des plantes en pots autour 

de la maison plutôt que de garder un jardin extérieur traditionnel. Les plantes en pot prennent 

moins d’arrosage et peuvent être déplacés pour profiter du soleil. Par ailleurs, cela nécessite 

moins du travail et moins d’eau qu’un jardin normal. 

Merci pour le partage et pour cette attention, Sr Kathleen ! 

Comme je l’ai mentionné auparavant, le 30 juin 2018, les Conseillers des trois Généralats 

chargés de JPIC ont tenu leur première réunion. De nombreuses communautés MSC, sœurs 

MSC et FDNSC ainsi que de nombreux associés ont répondu positivement à notre demande 

de prier, chaque premier vendredi du mois, pour la Justice et la paix dans le monde, en tant 

que Communauté Chevalier. Merci ! Nous nous sommes sentis très encouragés. Nous nous 

sommes sentis encore plus encouragés par les nombreuses personnes qui ont aimé notre 

message sur Facebook où nous demandions la prière du premier vendredi. Cela nous a 

montré combien nous sommes unis ! Merci encore une fois et continuons à prier ensemble. 

On nous a demandé un texte de prière qu’on pourrait utiliser. Alors, nous avons mis une 

prière en anglais et en français sur notre page Facebook.  

(https : //www.facebook.com/FDNSCJusticeandPeace).  

Pour celles qui n’ont pas accès à Facebook, j’ai mis cette prière à la fin de ce bulletin. 

 

Le Père Norbert Becker MSC d’Allemagne nous a envoyé le chant “Dieu de bonté, prière 

JPIC des MSC”, que nous pourrions utiliser comme prière pour JPIC. Merci, Père, pour ce 

partage et pour les encouragements. Une copie de ce chant est jointe au présent Bulletin. On 

trouvera aussi un fichier PDF et une bande-son sur notre site Web : 

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

 

Sr Ancilla White de la Province d’Australie a écrit : Nos trois communautés ici à 

Kensington se sont unies à la journée de prière spéciale de la famille Chevalier.   

Nous avons offert la messe à cette intention le premier 

vendredi et ensuite, chaque jour durant le mois, nous 

l’avons incluse dans nos prières d’intercession à l’Office 

du matin. C’est un beau projet, spécialement si nous le 

faisons en solidarité avec nos membres de la famille 

Chevalier. En septembre, nous avons prié à cette 

intention : “qu’on trouve une solution juste à la situation 

https://www.facebook.com/FDNSCJusticeandPeace
http://www.olshgen.com/justice-and-peace


7 
 

des personnes en détention à Nauru et à l’île de Manus, et que les pays hôtes accueillent les 

demandeurs d’asile.”  

 

Dans son bulletin des Associées “Ametur” elle écrit : C’est si bon que nous soyons unies 

chaque Premier Vendredi pour prier pour les problèmes de JPIC.  

Dans notre troisième rencontre, les trois Conseillers JPIC ont proposé non seulement que 

priions ensemble, mais que nous agissions aussi ensemble. Afin d’aider à lutter contre le 

changement climatique, nous aimerions vous demander de faire attention 

chaque mois à tel comportement particulier :  

 

Pour le mois de janvier, chez vous, faites davantage attention à : 

 Utiliser l’eau avec précaution : à fermer les robinets et à veiller  

à ce qu’ils   ne coulent pas ; évitez les longues douches ; installez 

une chasse d’eau à deux débits ; utilisez votre machine à laver seulement quand vous 

avez une pleine charge.  

 Débrancher les appareils électroniques lorsqu’ils ne sont pas en  

cours d’utilisation. Environ un quart de la consommation est utilisée 

en énergie résidentielle sur les appareils en mode ralenti.  

 

Pour le mois de février, à table : 

 Réduisez les déchets alimentaires, que ce soit dans votre assiette 

ou qu’ils soient en train de s’abîmer dans votre réfrigérateur ; le  

gaspillage alimentaire est un gros problème. 

  Commencez à faire du compost ; transformez les 

déchets alimentaires en nutriments frais et riches qui 

donnent un nouvel élan aux jardins.  

 

Pour le mois de Mars, pour faire vos courses :  

 Emportez votre propre sac de shopping ; les sacs en plastique sont 

incroyablement destructeurs pour l’environnement. Marchez davantage ; faites un tour 

de deux kilomètres autour de votre maison et marchez plutôt que de prendre la voiture 

 

Pour le mois d’Avril dans votre quartier : 

 Achetez ‘local’ ; cela soutient les entreprises locales, offre des 

emplois pour le pays et réduit les coûts de transport et les émissions de 

carbone.  

 Mangez des fruits et légumes de saison. Vous réduirez votre bilan 

carbone en réduisant la distance que le produit doit parcourir pour arriver 

dans votre assiette.  

 

Depuis le 9 novembre, le Père André Claessens MSC 

est Président du Bureau exécutif du réseau Foi et Justice 

de l’Afrique-Europe à Rome. On trouve beaucoup de 

renseignements intéressants sur le site web: 

http://aefjn.org/en/home/  

Sr Sueli Lima de la Province du Brésil a écrit sur Facebook qu’en 

décembre, elle a participé à un office de prière interreligieux en 

http://aefjn.org/en/home/
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commémoration du 70ème anniversaire du Décret sur les Droits de l’Homme. 

 

Dans son message pour la journée mondiale de paix 2019, le Pape François a dit au sujet de 

cette célébration : Souvenons-nous, à ce propos, de l’observation de saint Jean XXIII : “A 

mesure que l'homme devient conscient de ses droits, germe comme nécessairement en lui la 

conscience d'obligations correspondantes : ses propres droits, c'est avant tout comme autant 

d'expressions de sa dignité qu'il devra les faire valoir, et à tous les autres incombera 

l'obligation de reconnaître ces droits et de les respecter ”.  

Vous voulez explorer la déclaration universelle des Droits de l’Homme et apprendre 

comment elle vous permet de revendiquer et défendre vos droits et ceux des autres ? Le 21 

janvier, sur Internet, débutera un cours gratuit “défendre la dignité : Le Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme” sur www.futurelearn.com 

 

Durant un cours de spiritualité organisé par Cor America, beaucoup 

de questions JPIC ont été discutées. À la fin du cours, les participants 

ont décidé de former une Commission JPIC pour la famille Chevalier. 

Sr Diva Carvalho de la Province brésilienne a été élue membre de 

l’équipe pour les FDNSC. Merci, chère sœur, d’avoir accepté cette 

tâche supplémentaire. Nous sommes impatientes d’entendre parler 

des activités du groupe. 

 

 

 

 

Prière pour la Justice et la Paix 
 

 

 

Premier vendredi : Prie avec la Famille Chevalier pour 

Justice et Paix dans le monde 

http://www.futurelearn.com/

