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Chers soeurs et amis, .
À Pâques, nous nous souvenons comment Jésus Christ, serviteur, a manifesté dans un acte
ultime son amour pour le monde, en donnant l’espérance de la vie éternelle par sa mort et sa
résurrection. Puissions-nous être en mesure de donner un peu de cet amour aux personnes les
plus vulnérables de notre société et les aider à trouver une vie nouvelle et une espérance pour
l’avenir. Dans ce bulletin, vous lirez comment, partout dans le monde, les membres de la
famille Chevalier font des efforts pour y arriver. J’espère que ce bulletin vous encouragera
dans vos efforts.
Tout d’abord, vous trouverez un compte rendu de deux des quatre sessions sur la migration et
les défis pour la communauté chrétienne. Il est suivi des événements du calendrier JPIC .
Dans “Saviez-vous que…” vous lirez les initiatives prises par les membres de notre famille
Chevalier dans le monde entier. Et nous concluons avec “Le chant de pèlerinage d’un
réfugié”.

Migration et défis pour la communauté chrétienne (1ère partie)
Le 12 janvier, un programme de formation de 4 séances sur les
migrations et les défis pour la communauté chrétienne a été
lancé par le projet UISG-Migrants en coordination avec
l’Institut Scalibrini de la Migration internationale et le
Secrétariat de JPIC. Sr Jenny et Sr Elly y ont participé.
La première session a été ouverte par le Père Aldo Skoda,
CS, un Scalibrini, qui a parlé du “phénomène : mobilité
humaine et communauté chrétienne, entre défis et
prophétie.” La migration est un phénomène normal qui a
toujours existé et existera toujours. Même notre Eglise est une
Eglise de la migration avec ce qu’ont vécu Abraham, Israël et
Jésus quittant leur pays pour aller dans un autre pays. La seule
différence aujourd’hui, c’est que de nombreuses migrations
sont des migrations forcées dues à la pauvreté, à la violence et
aux désastres écologiques. C’est un problème auquel le monde
doit faire face. Notre défi est de promouvoir un développement
intégral et durable pour répondre à
ce problème. Mais, dans les
médias, de fausses nouvelles sur
les migrants, les réfugiés et les
demandeurs d’asile, et l’utilisation
de campagnes électorales pour polariser l’opinion publique par
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des tactiques basées sur la peur, tendent à nous rendre indifférents. Le Pape François insiste
souvent sur la dignité des migrants et dit que nul ne peut rester indifférent au sujet de la
migration forcée.
En tant que chrétiens, nous devons aborder les migrants avec une attitude positive. Si nous ne
voyons pas un migrant comme un frère ou une sœur dans le besoin, si nous choisissons de ne
pas les aider, pourquoi nous appelons-nous chrétiens ? L’accent doit être sur la personne et la
famille et non seulement sur des statistiques qui n’ont pas de visage. En tant que chrétiens,
nous sommes invités à passer de l’Oikos (= ma maison, ma famille, ma paroisse, ma
congrégation) à oikoumene (= au monde entier). Pour être capables de faire cela, nous devons
construire des communautés autonomes et intégrées qui soient ouvertes et où les gens veulent
apprendre les uns des autres. Le Pape François a dit : “Le Christ nous demande d’accueillir
nos frères et sœurs migrants et réfugiés les bras grands ouverts.”
Le 9 février, la deuxième session, fut donnée par le Professeur Elizangela Chaves Dias, qui
parla sur “Parcours bibliques de réflexion sur la
mobilité humaine”. Elle a dit que la Bible est écrite par
des migrants pour des migrants. La Bible raconte
l’expérience de personnes dont les histoires de foi ont
été marquées par la migration. Cette expérience est
présentée comme un élément essentiel pour la formation
de l’identité de l’ancien Israël et même des chrétiens.
Dieu a choisi des migrants, Abram, un ancêtre sans terre
de l’Israël antique et Sara, une femme stérile qui semble
fuir la mort, pour faire un pacte avec eux. (Gen. 15) Le fils de la promesse, Isaac, est né d’un
couple d’immigrants sans propriété foncière. L’histoire de l’esclavage de Joseph en Egypte a
apporté le salut du peuple élu.
Le Prof. Elizangela s’arrêta sur l’histoire d’Agar dans la
genèse. (Gen. 21). Agar est une icône de la vulnérabilité
dont le cri arrive jusqu’à Dieu. Une femme solitaire avec
son fils marche vers une destination inconnue, elle est aidée
par Dieu qui lui promet la sécurité. Agar est la femme qui a
nommé Dieu : “Tu es le Dieu qui me voit !”
La migration d’Abram, de Jacob, de Joseph, d’Agar, de
Ruth et d’Esther est considérée comme formatrice pour leur
foi et comme faisant partie du plan de Dieu. Évidemment, Dieu voit et écoute le migrant.
Dieu tourne le mal en bien et les étrangers deviennent une bénédiction pour tout le pays et
même pour les pays voisins. Personne n’est exclu. Les histoires bibliques comme celles-ci
nous permettent de reconnaître la présence salvifique de Dieu. Il est proche des gens qui
souffrent, surtout dans les moments les plus douloureux de la vie des migrants.
Ces récits nous aident à démasquer l’attitude idéologique envers les migrants que nous
constatons dans nos sociétés actuelles : la perception du migrant comme un danger et, partant,
comme un ennemi.
Vous pouvez regarder ces deux sessions sur
www.youtube.com/playlist?list=PLmeyxubEg3MlcQ2aV3TCD4iyalfC7GvnZ
ou sur Facebook notre site Justice et Paix :
www.facebook.com/FDNSCJusticeandPeace/
Trouvez-nous sur
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Evènements du calendrier JPIC
16 mai, Journée internationale du vivre-ensemble en paix : L’Assemblée générale des
Nations Unies a mis en place cette journée comme moyen de mobiliser régulièrement les
efforts de la communauté internationale à promouvoir la paix, la
tolérance, l’intégration, la compréhension et la solidarité.
Prière : Dieu d’amour, Dieu de paix, les cris de ce monde brisé,
brûlent profondément dans mon âme et m’appellent à faire quelque
chose pour que ça change. Dieu d’amour, Dieu de paix, crée en moi
un coeur pour les gens, un désir pour que ça change, pour de
nouveaux départs, pour commencer cette journée.
21 mai, Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement
: Les trois quarts des grands conflits mondiaux ont une dimension culturelle. Combler le
fossé entre les cultures, c’est urgent et nécessaire pour la paix, la
stabilité et le développement. C’est pourquoi, en décembre 2002,
l’Assemblée générale de l’ONU a déclaré ce jour-là journée mondiale
de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement.
Prière : Que Dieu le Père qui a créé un monde de diversité et de
dynamisme soit avec nous quand nous embrassons la vie dans toute sa
plénitude. Que le Fils qui nous apprend à nous occuper des étrangers
soit avec nous quand nous essayons d’être de bons voisins dans nos
communautés. Que l’Esprit qui brise nos barrières et donne vie à la communauté soit avec
nous quand nous trouvons le courage de créer un lieu d’accueil pour tous.
Le 4 juin, journée internationale des enfants innocents victimes d’agressions : Le but de
cette journée est de reconnaître les souffrances endurées par les
enfants du monde entier, victimes de violences physiques, mentales
et émotionnelles. Cette journée est également l'occasion de
souligner l'engagement des Nations Unies à protéger les droits des
enfants.
Prière : Avec ton aide, Seigneur, puissions-nous ne jamais être
responsables de faire souffrir des enfants ni qu’ils se sentent
rejetés, exclus ou abandonnés, mais plutôt que nous soyons une
lumière qui leur apporte réconfort et bonté. Accorde-nous la grâce
de construire un monde qui respecte leur innocence et leur droit à la vie. Que l’exemple de la
Sainte Famille de Nazareth nous inspire et nous guide !
Le 5 juin, journée mondiale de l’environnement : C’est une journée de sensibilisation à
l’environnement, dirigée par l’ONU. On l’appelle aussi parfois officieusement Eco Day. Le
but de la journée est de sensibiliser à
l’environnement et à des questions environnementales précises. Cette journée de l’environnement a tout d’abord eu lieu en 1974, ce qui montre
que des préoccupations concernant l’environnement remontent au moins à plusieurs décennies.
143 pays prennent part à la journée mondiale de
l’environnement.
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Prière : Seigneur, accorde-nous la sagesse de prendre soin de la terre et de la cultiver. Aidenous à agir dès maintenant pour le bien des générations futures et de toutes vos créatures.
Aide-nous à devenir des instruments d’une nouvelle création, fondée sur l’Alliance de ton
amour.
Le 20 juin, journée mondiale des réfugiés : Cette année est la
19ème année de l’événement, organisée par l’agence des
réfugiés des Nations Unies, pour affirmer que le monde prend
en charge et défend les réfugiés. Il s’agit de sensibiliser le
monde à la responsabilité globale envers les réfugiés. Cette
journée rend hommage à la force et au courage des réfugiés et
encourage la sensibilisation du public et la prise en charge des réfugiés, qui ont dû fuir leurs
pays d’origine en raison de conflits ou de catastrophes naturelles.
Prière : Dieu tout-puissant et miséricordieux, dont le Fils a été un réfugié et n’avait aucun
endroit qu’il puisse appeler sien, regarde avec miséricorde ceux qui, aujourd'hui, sans abri
et affamés, fuient le danger. Bénis ceux qui travaillent pour leur apporter un soulagement ;
inspire de la générosité et de la compassion dans tous nos cœurs ; et guide les nations du
monde vers le jour où tous se réjouiront dans ton Royaume de justice et de paix ; nous te le
demandons par Jésus Christ notre Seigneur Amen.
Le 18 juillet, journée internationale de Nelson Mandela : Cette journée est plus qu’une
célébration de la vie et de l’héritage de Nelson Mandela. C’est un mouvement mondial pour
changer notre monde pour le mieux. La journée de Mandela nous invite tous à “agir ; à
susciter le changement ; à faire de chaque jour une journée
Mandela.” Chacune d'entre nous peut faire que les choses
soient un peu différentes.
Prière : Ce jour, nous sommes reconnaissantes pour la vie
de Nelson Mandela. Il a dirigé une nation sur une longue
route vers la liberté. Il a lutté pour la réconciliation et non
la vengeance. Il a plaidé pour la paix au lieu de la guerre.
Donne-nous le même courage et la même foi pour travailler pour la paix et la liberté dans
notre société.
Le 30 juillet, journée mondiale contre la traite des êtres humains :
L’esclavage moderne et le trafic de personnes est un énorme problème
dans le monde entier. Ce jour mis en place par les Nations Unies a pour
but de faire prendre conscience de ce crime et d’en accroître la
prévention.
Prière : Seigneur, tout comme vous avez aidé Moïse et Aaron, quand ils
parlaient hardiment au Pharaon au nom des esclaves hébreux en
Égypte, aide-nous à prendre la parole contre l’esclavage moderne dans le monde entier.
Le 9 août, journée internationale des peuples autochtones du
monde : Cet événement veut promouvoir et protéger les droits des
populations autochtones du monde. Il reconnaît également les
réalisations et les contributions que font les autochtones afin
d’améliorer les problèmes mondiaux, tels que de la protection de
l’environnement.
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Prière : Que les peuples autochtones, dont l’identité et l’existence mêmes sont menacées,
soient considérés avec le respect qui leur est dû.
Le 30 août, journée internationale des victimes de disparitions forcées : La disparition
forcée est utilisée comme stratégie pour répandre la terreur au sein de la société. Elle survient
lorsque des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées contre leur volonté, et quand les
gouvernements refusent de révéler le sort de ces personnes. La disparition forcée est un
problème mondial et ne se limite pas à une région spécifique du monde. En décembre 2010,
l’ONU a officiellement déclaré qu’elle observerait chaque année à cette date une journée
internationale des victimes de disparitions forcées, à partir de 2011.
Prière : Dieu notre Père, enfant ton Fils Jésus Christ a
été perdu dans la foule d’une grande ville et est revenu
à l’amour de sa famille ; veille sur tous les disparus,
pour lesquels nous prions maintenant et protège-les par
ton amour. Sois proche de ceux qui sont inquiets pour
eux ; que ta présence change leur chagrin en réconfort,
leur anxiété en confiance, leur désespoir en foi, afin
qu’ils sachent que tu prends soin d’eux avec amour.
Amen.

Saviez-vous que…..?
En réponse au dernier bulletin JPIC, Lynn, une de nos Associées des USA, nous a écrit :
C’est un excellent témoignage pour JPIC ! Les articles, les commentaires de photos donnent
une image réelle de ce qui se passe dans d’autres
pays ! Marie a envoyé ceci à tous les coordinateurs
laïcs des USA pour le partager avec leurs groupes de
laïcs, les directeurs spirituels et les membres du
Conseil/aux provinciaux/et aux religieux. Je vais
proposer que la première prière de vendredi pour JPIC
figure dans toutes les parutions trimestrielles de la
Newsletter nationale des laïcs des USA de la famille
Chevalier. Merci, Lynn, nous nous sentons très encouragées par votre réaction. C’est
exactement le but de ce bulletin, nous encourager les uns les autres ! J’espère que de
nombreux membres de la famille Chevalier continueront de nous faire part de leurs
activités !
Nos Actions sur Facebook le premier vendredi du mois (prière et action)
de mars ont atteint 1862 personnes, dont 242 ont montré leur participation.
Nos messages ont été partagés 29 fois. Mme Edna Moraes Rocha, une de
nos associées au Brésil, a traduit le message en portugais pour nous. Merci
d’avoir fait cela, Edna !! Bien sûr, nos messages ont été également partagés
via d’autres médias sociaux, et nous savons que de nombreux membres de
la famille Chevalier prient et agissent avec nous.
Les FDNSC et MSC des Pays-Bas nous ont envoyé la prière pour la justice, la paix et
l’intégrité de la création qu’ils ont utilisée le premier vendredi de mars 2019. A la messe, ils
ont terminé la prière d’intercession par celle-ci, rédigée par le défunt Père Nico Tromp, msc :
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Dieu de bonté, enseigne-nous à nous respecter et à nous aimer : que personne ne soit rejeté
dans notre société ; que nous apprenions à apprécier les êtres humains ; que les personnes
individuelles ne soient pas écrasées par la puissance des masses ; que nous offrions une aide
aux victimes du mépris social ; que nous soyons aimables et chaleureux les uns avec les
autres. Amen.
Merci à vous tous qui nous soutenez, mais encore plus merci pour tout ce que vous faites,
pour que le monde soit meilleur !
Dans la famille Chevalier, nous continuons à prier et à agir ensemble. Pour aider à lutter
contre le changement climatique, nous aimerions vous demander dans les mois à venir
d’accorder une attention particulière à un comportement particulier.
Pour le mois de Mai dans votre ville, faites davantage attention aux possibilités suivantes :
 Réduire le gaspillage électrique en éclairant uniquement là où il y en a besoin,
en installant des abat-jour sur les lumières dirigées vers le bas et en
éteignant les lumières inutiles.
 Campagne, Manifestation, Lobby, Vote. Appels à vos
représentants à tous les niveaux du Gouvernement.

Pour le mois de juin, avec votre communauté :
 Visionnez ou regardez à nouveau le film “Une vérité qui
dérange.” Son message n’a jamais été plus urgent. Discutez
ensemble de ce que peut faire votre communauté.
 Apprenez aux enfants à réduire, réutiliser et recycler.
Pour le mois de juillet chez vous :
 Nettoyez ou remplacez les filtres de chauffage, de ventilation et
de climatisation tous les trois mois. Un filtre sale dans votre climatiseur
ou chauffage fait fonctionner davantage le système et gaspille l’énergie.
 Laver les vêtements à l’eau froide. Environ 75 pour cent de la
consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre
produits par une seule charge de linge viennent du chauffage de l’eau
elle-même. Cela n’est pas nécessaire, d’autant plus que des études ont
montré que le lavage à l’eau froide est tout aussi efficace que
l’utilisation de l’eau chaude.
Pour le mois d’août à votre table :
 Manger moins de viande. Supprimer la viande, ou même en
réduire la consommation, et favoriser le poisson et le poulet,
peuvent épargner sérieusement le carbone.
 Boire le moins possible de petites bouteilles d’eau mais
prendre une bouteille d’eau réutilisable.
Le 8 février, jour de la fête de Ste Joséphine Bakhita, victime de la traite des êtres humains
du Sud Soudan, Sr Merle, Sr Marife et Sr Elly sont
allées ainsi que des centaines d’autres personnes à
l’université pontificale Antonianum pour une veillée
contre la traite des êtres humains. Ensemble, nous
avons commémoré la vie de Ste Joséphine. Enfant, elle
avait été vendue en esclavage et souffrait de passages à
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tabac et de traitements cruels de la part de ses maîtres. ²Quand elle a obtenu sa liberté, elle a
rejoint la congrégation canossienne en Italie. Nous l’avons priée pour lui demander de nous
guider tandis que nous nous efforçons de mettre fin au fléau de l’esclavage moderne et de
trouver des façons d’aider ces victimes à reconstruire leur vie. Comme rite de solidarité, des
pelotes de cordelettes ont été passées à travers toute l’église et se déroulaient, chaque
personne en tenant un bout. Cette cordelette nous unissait tous, tandis que nous nous
engagions à faire notre possible pour mettre fin aux conditions qui soutiennent cet esclavage
et à aider les victimes.
Sr Diva de Carvalho a écrit pour nous sur la Commission JPIC nouvellement érigée en
Amérique latine : Dieu s’est incarné avec un cœur humain dans notre histoire humaine
marquée par la pauvreté, la souffrance, l’injustice, l’inégalité et la destruction de la nature. Il
nous a montré comment vivre, même jusqu'à la mort sur la croix, dans la solidarité et la
compassion envers les victimes. De son coeur transpercé, un nouveau monde est né. En tant
que famille Chevalier, nous voulons continuer sa mission dans un monde blessé et brisé.
Nous voulons vivre le charisme et la spiritualité du Cœur en nous engageant à travailler pour
la Justice et la paix.
Depuis le séisme et le tsunami en septembre 2018,
nos sœurs à Palu au Sulawesi aident sans relâche les
victimes qui ont tout perdu. Les sœurs ont reçu de
l’aide de certaines de nos Provinces, de nombreuses
personnes et organisations, parmi lesquelles
l’Organisation pour l’Action de Carême de la
conférence épiscopale néerlandaise. Après la
première aide d’urgence, en consultation avec
d’autres organismes et les congrégations, les sœurs
ont identifié les besoins les plus importants. Il a été
décidé que les sœurs se chargeraient du soutien financier pour les frais de scolarité et le
matériel scolaire (livres, cahiers, crayons, jouets) pour les enfants des familles touchées. Les
sœurs pensent s’occuper de cela pendant trois ans jusqu'à ce que les
parents recouvrent leur indépendance financière.
Récemment, les sœurs ont ouvert une page dans Facebook sur laquelle
on peut voir de nombreuses photos. Voici l’adresse :
www.facebook.com/jpic.fdnsc.5?fref=search&__tn__=%2Cd%2CPR&eid=ARBPWvVkPkffxCdpYMi_XzTP3jGrLneZto5j4fHBTh6yqh6poYbC3tRBMl7DWZe4j0Uyo2MT8uFV7u
Tandis qu’elles étaient en Europe pour
la réunion internationale des Economes,
les Srs Eufrasia Wea et Philipita
Wahyuningrum, avec Sr Francesco
Moens, sont allées à l’organisme de
l’Action de Carême aux Pays-Bas pour
remercier de son soutien.
Stimulés par l’appel du pape François à une conversion écologique, “ devenir
douloureusement conscients, oser faire de ce qui se passe dans le monde
notre propre souffrance personnelle et découvrir ce que chacun de nous peut
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faire à ce sujet ” (LS n°19), les membres du Conseil de l’UISG se sont réunis le 18 mai et ont
décidé de promouvoir tambour battant la campagne de l’UISG, semer l’espérance pour la
planète. Pour être en mesure de le faire, ils ont lancé un nouveau site Web pour cette
campagne www.sowinghopefortheplanet.org, ; il comporte une section complète pour les
langues : anglais, français, italien, portugais et espagnol. Vous y trouverez des informations
sur la campagne, des documents pour les événements passés et à venir, des documents
envoyés de vos propres communautés et des documents partagés par les collaborateurs de la
campagne (JPIC, UISG et GCCM). Dans la section ressources, il existe un formulaire prévu
pour que vous présentiez tout ce que vous souhaitez partager. Actuellement, il existe
quelques documents dans toutes les langues dont la majorité est en anglais.

Chant de pèlerinage d’un réfugié
La route sur laquelle je marche est longue.
Je voyage sans savoir où je vais.
J’ai perdu espoir et courage depuis longtemps.
Je peux seulement rêver d’une maison et d’une cheminée.
Le train s’arrête, le car ne veut pas partir.
Les enfants pleurent, ça me fait froid jusqu’aux os.
Avec Jésus, je crie : « J’ai soif ! »,
mais si je meurs, je meurs pour moi seul.
Puis, je n’ai pas de nom, je ne suis qu’un parmi beaucoup,
parce que je ne suis qu’un réfugié.
Mais je continuerai et n’abandonnerai pas
cette marche de survie.
Mon voyage n’est pas encore fini.
Je ne baisserai pas la tête,
et je n’accrocherai pas mon sac à dos déchiré
sur les branches du saule le long du chemin.
Avez-vous de l’eau pour étancher ma soif ?
Avez-vous un endroit où je puisse aller ?
Pouvez-vous m’offrir paix et sécurité
comme base d’une nouvelle existence ?
Vous êtes mon espoir, mon chant de pèlerin
sur lequel je m’appuie pour continuer.
Car "ce que vous faites pour l’un de vos voisins,"
Jésus a dit : "C’est pour moi que vous le faites ".
Coby Verhey – de Peuter
(original en Néerlandais, publié sur: www.christelijkegedichtensite.nl)
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