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Généralat FDNSC, Rome Bulletin JPIC, n° 10, février 2018

Chères sœurs et amies,

Même si vous recevrez ce bulletin presqu’un mois après le début de la nouvelle année,
j’aimerais débuter celui-ci par une prière pour demander la force et la sagesse afin qu’en tant
que Famille Chevalier nous puissions apporter l’amitié et la paix partout où nous allons.
Pendant que Sr Marife et moi-même étions en visite en Australie, j’ai invité Sr Philippa
Murphy, la coordinatrice JPIC d’Australie, à rappeler ce qui a été fait dans la Province pour
JPIC. J’espère que cela nous inspirera toutes à continuer de travailler pour la Justice et la Paix
durant l’année qui vient de commencer. Son article est suivi de “Saviez-vous que….”, qui
vous informe sur ce qui se fait dans notre congrégation et, enfin, vous trouverez les
évènements du Calendrier mondial de Justice et Paix, qui nous invite tous à la prière et à
l’action.

Prière pour demander la force et la sagesse

Accorde-nous la force, jour après jour,
de porter les fardeaux sur notre route.
Accorde-nous tout au long de cette année nouvelle
d’avoir moins peur et d’assumer davantage.
Aide-nous à vivre libres de toute malice,
méchanceté et mesquinerie.

Aide-nous à ne pas nous plaindre avec
amertume lorsque nos espoirs sont déçus,
ou à ne pas gâcher, par des actes de haine et de
colère, la page blanche de demain.
Seigneur, tout au long des jours,
rends-nous plus forts et courageux.

Seigneur, alors que la Nouvelle Année
pointe aujourd’hui,
aide-nous à oublier nos fautes.
Aide-nous à être grands dans les petites choses ;
accorde-nous la joie de l’amitié.
Garde-nous de l’égoïsme et du mépris ;
aide-nous à être sages dans ce qui est juste.

Heureuse Année Nouvelle ! Fais que je ne fasse couler les larmes de personne,
et, quand cette nouvelle année prendra fin,
qu’on puisse dire que j’ai été un ami,
que j’ai vécu, aimé et travaillé ici et que j’en ai fait une année heureuse

--Edgar A. Guest

FDNSC

Toutes unies pour

JPIC
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Justice et Paix dans la Province d’Australie

Tout au long de ces dernières années, notre Province a mis l’accent sur deux points
principaux concernant la justice : les chercheurs d’asile et le changement climatique. En
outre, l’information sur les évènements du calendrier mondial JPIC a été diffusée dans toute
la Province. Ce calendrier signale les divers aspects de Justice et Paix au niveau mondial à
des dates spéciales. Il s’agit des journées internationales sur les trafics humains, les femmes,
l’harmonie et le respect de la terre. On a demandé de porter ces problèmes de justice sociale
dans la prière tant au niveau personnel que communautaire.

Refugiés et chercheurs d’asile
L’année dernière, les évêques australiens ont déclaré :

“Lorsque nous, Australiens, nous soutenons des politiques de cruauté et de rejet,
nous fermons nos oreilles à l’appel du Christ et nous le chassons de chez nous.
Nous savons que nous sommes meilleurs que cela. En tant que chrétiens, nous

savons que nous devons entendre en nous l’appel de Jésus. En tant qu’Australiens,
nous avons montré que nous voulions prendre le chemin de la générosité et de la

bonne direction. Nous pouvons le faire encore.”

L’appel des évêques fait écho à l’appel du Pape
François pour nos frères et sœurs afin “de leur
montrer l’amour et la tendresse de Dieu.” Cet
appel fait également écho aux recommandations
de notre Chapitre Général (2011) :

Comme Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur,
« nous travaillons avec les pauvres et ceux qui
souffrent, particulièrement avec les femmes et les
enfants … par nos apostolats … parmi les
réfugiés et les migrants. »

Un groupe de sœurs a été actif pour soutenir en solidarité les réfugiés et les chercheurs d’asile
qui souffrent d’injustices et de violation des droits humains. Ces sœurs se sont jointes aux
groupes JPIC à un niveau local, et ont participé à des rassemblements organisés au niveau de
l’Etat ou du Territoire, ont fait des visites et écrit des lettres aux membres du Parlement, et au
Premier Ministre de l’Australie, pour demander la libération immédiate des enfants en
détention.

Changement climatique
Ce fut pour nous une importante question de justice,
en particulier, à cause de l’action du changement
climatique sur nos plus proches voisins du Pacifique.

L’impact du changement climatique sur la nation des
Iles pacifiques de Kiribati a été un souci très
important pour notre Chapitre Général de 2014. Il en
est résulté le projet ‘Responsabiliser les femmes …
Kiribati choisit la vie’ projet qui a été lancé par nos
sœurs à Kiribati en collaboration avec la Province
australienne, le Fonds d’aide NDSC à l’Outre-Mer.

Ce projet apporte des fonds pour aider et donner pouvoir aux femmes de Kiribati par
l’éducation et la formation.
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Une petite équipe de sœurs, dont les sœurs de Kiribati, a été engagée dans le groupe
international de la congrégation, Pacific Calling Partnership. Son but est d’être la voix des
gens de Kiribati et des autres régions du Pacifique de basse altitude. Nous participons à un
site web inter congrégations www.pacificclimatewatch.com.au

Ce groupe a inauguré une journée-conférence qui a
eu beaucoup de succès à l’Ecole Del Monte
Strathfield en 2015. Le thème de la Conférence était
‘Le changement climatique et notre maison
commune dans le Pacifique’. Plus de 100 personnes
ont assisté à la conférence. Un groupe de FNDSC a
fait un exposé magistral sur la réponse de notre
congrégation à la question du soin de la planète.
Cette réponse se base sur les déclarations et
recommandations du 19ème Chapitre Général, avec un
accent particulier sur la spiritualité du Cœur et
l’impact du changement climatique sur la vie du
peuple de Kiribati.

Les sœurs de Kiribati, en racontant leurs histoires personnelles sur la manière dont le
changement climatique a un impact sur la population et sur le pays de Kiribati, ont montré
beaucoup de courage : le partage de ce qu’elles ont vécu, comment elles ont fui les marées,
en voyant monter le niveau de la mer, l’épreuve et la souffrance de leur peuple dont les
maisons et les jardins ont été détruits.

Beaucoup de sœurs ont assisté à des rassemblements dans leur Etat ou dans le Territoire,
spécialement à la fin de 2015, avant la réunion de la COP 21 à Paris. Quelques sœurs ont écrit
aussi des lettres aux membres du parlement local, incitant le Gouvernement à soutenir les
politiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Des prières pour le respect de la terre ont été envoyées aux communautés, car il est important
que nous accompagnions tous nos efforts par la prière. Comme Province, nous avons très
bien accueilli l’encyclique du Pape François, Laudato si.

Expériences d’immersion dans la communauté indigène de Nguiu & aux Philippines
‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en
prison, sans nous mettre à ton service ? Il leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque
fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez
pas fait.’ (Mt 25, 44-45)

Un autre aspect de notre ministère pour la Justice a été proposé au personnel de notre collège
secondaire ‘Expériences d’Immersion’ à Bathurst Island (Nguiu) et aux Philippines afin de lui
permettre de mieux comprendre le charisme du Père Jules Chevalier. Les immersions à Bathurst
Island ont donné aux participantes l’occasion de connaître la vie dans une communauté FDNSC
comme aussi de voir la manière dont les FDNSC ont répondu et continuent de répondre aux
besoins des autochtones et des pauvres.

Le programme d’immersion à Manille a donné aux participantes
l’occasion de se plonger dans la foi, la culture et les apostolats des sœurs
fdnsc aux Philippines. Ces expériences d’immersion ont été grandement
appréciées par celles qui y ont participé et ce fut pour elles une découverte
que de vivre en communauté avec des sœurs FDNSC.
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Nous vivons à une époque où il y a une ‘globalisation’ croissante et inquiétante de
l’indifférence. Les médias sont utilisés pour montrer les malheurs et les souffrances de nos
frères et sœurs dans le monde avec l’espoir que nous, personnes individuelles et
communautés, nous agissions maintenant pour la justice. .

Saviez-vous que……?

Durant notre visite en Australie, nous avons rencontré
Sr Anna Kaburoro de Kiribati, qui travaille parmi les
réfugiés à Nauru. Elle écrit au Père Meaney MSC:
“Lorsque Nauru a rouvert le camp de réfugiés, j’ai
immédiatement décidé d’aider ces personnes en
souffrance. Durant ces dernières années, mon amour
pour elles a grandi de plus en plus profondément. Elles
sont profondément blessées et elles cherchent la paix.
Depuis que je travaille avec elles, j’ai constaté
beaucoup de changement dans leur vie. Elles sont
ouvertes et veulent raconter leurs histoires tristes sur
les tortures et la persécution qu’elles ont subies et de bien des façons. J’ai pu aider huit
familles à les recevoir dans l’Eglise. Elles ont pris contact avec moi et ont demandé de les
aider. Elles veulent envoyer leurs enfants dans notre école paroissiale.”

Le 3 novembre, Sr Merle a assisté à une réunion
de Sr Elly, notre coordinatrice JPIC. Le but de
cette réunion était de discuter de collaboration
entre les congrégations afin de promouvoir les
droits humains dans la Papouasie occidentale.
Des exposés ont été faits par un religieux de
Papouasie occidentale et par un expert dont la
spécialité est de défendre les droits humains des
gens de Papouasie occidentale sur le plan
international. Après l’exposé, les 13 participants,
représentant 7 congrégations religieuses, ont

exprimé leur désir d’accompagner les autochtones de Papouasie occidentale dans la
promotion des droits humains. Les congrégations ont donc décidé de former un réseau à
Rome afin de partager l’information, d’améliorer le réseau et les relations en Papouasie
occidentale, particulièrement dans les domaines de la santé et l’éducation, de faire prendre
conscience aux membres, de les former, et de travailler en réseau avec des organisations
religieuses non gouvernementales. Ce réseau reste en contact avec le P. Anselmus Amo
MSC, le directeur de SKPKC, que Sr Elly a rencontré en 2015 lors de sa visite à Merauke.
(Voir le bulletin JPIC n° 3 août 2015)

Le Vietnews, parle des ministères de Sr Huyen et
de Sr Yen au Vietnam : tous les mercredis,
Sr Huyen rejoint un petit groupe qui fait de la
cuisine pour nourrir plus de 1000 personnes. Elles
s’occupent de handicapés mentaux et de pauvres
en différents endroits. Avant Noël, Sr Huyen a
aidé un groupe à faire des paquets cadeaux et à
les distribuer aux pauvres le jour de Noël.
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Le 12 décembre, Sr Yen a commencé son ministère hebdomadaire à la paroisse Lang Son –
faire la cuisine et donner à manger aux handicapés et aux pauvres tous les après-midis, et
assister aux partages sur la Bible, le soir. Le curé lui a parlé de la possibilité pour la
congrégation de prendre à l’avenir la responsabilité de la cuisine et du programme de
nutrition, afin d’assurer la solidité et la pérennité de ce programme.

Le 6 décembre, Sr Laurentia et Sr Merle ont assisté à une
réunion sur le Projet catholique Divest du Mouvement
Catholique Mondial pour le Climat (GCCM). Le GCCM
s’efforce de mettre Laudato Si en pratique en encourageant les
institutions à rejeter les entreprises qui contribuent à la
destruction de l’environnement. Avec Trócaire, l’agence pour le
développement outre-mer de l’Eglise Catholique d’Irlande, ils
ont distribué une boîte à outils pour des investissements
éthiques dans une zone de changement climatique. Cela
apporte un soutien aux responsables catholiques qui cherchent à
mieux comprendre et à s’engager dans une révision de leurs
choix financiers à la lumière du changement climatique. Vous
pouvez trouver cette boîte à outils et une présentation
powerpoint en cliquant sur les liens suivants :

http://catholicclimatemovement.global/wp-
content/uploads/2017/11/GCCM_Tr%C3%B3caire-Catholic-Toolkit.pdf

https://docs.google.com/presentation/d/1B7KUz9uebP6rrsK3en-
hBtEtgbWu4nA0pbXGwE2f16E/edit#slide=id.p6

Evènements du calendrier JPIC

6-12 février, la Semaine mondiale de l’Harmonie
interconfessionnelle : donne l’occasion – une semaine dans
l’année – pour tous les groupes interconfessionnels et autres
groupes de bonne volonté, de montrer au monde qu’ils forment
un mouvement puissant. On espère que cette initiative aidera tous
les peuples de bonne volonté à reconnaître que leurs valeurs

communes l’emportent sur leurs différences et ainsi contribuent fortement à la paix et à
l’harmonie dans leurs communautés.

Prière pour l’unité : Père bien-aimé, tout comme lorsque Jésus était sur terre, le monde peut
être plein de haine et cruel. Nous te demandons de guider nos actions de croyants. Donne-
nous le désir d’être humbles et doux. Aide-nous à être patients. Merci pour l’espérance que tu
mets en nous. Que cette espérance unifie nos pensées et nos décisions et appelle la paix dans
l’Esprit. Amen

20 février, la Journée mondiale de la Justice sociale des Nations
Unies : encourage les gens à voir comment la justice sociale a pour
but l’éradication de la pauvreté. Elle insiste aussi pour qu’on
parvienne au plein emploi et qu’on aide à l’intégration sociale.
Pour les Nations Unies, la poursuite de la justice sociale pour tous
est au cœur de sa mission mondiale qui est de promouvoir le
développement et la dignité humaine.



6

Prière pour la justice sociale : Père céleste, nous prions pour les plus pauvres et les plus
vulnérables. Que les opprimés et les nécessiteux puissent jouir de la justice et de l’égalité, et
d’un monde sans faim et sans pauvreté. Que ce ne soit pas seulement des mots, mais que nous
agissions de façon juste.

1er mars, Journée de la Discrimination Zéro Day : La discrimination reste largement
répandue : genre, nationalité, âge, origine ethnique, orientation sexuelle ou religion, peuvent

malheureusement être bases de discrimination.
“Lorsque les plus marginalisés et vulnérables sont
confrontés à la discrimination et aux abus, nous
sommes tous fragilisés” a déclaré le Secrétaire
général de l'ONU, Ban Ki-moon. “Les Nations
Unies sont fermement attachées au respect des
droits de la personne et de la dignité humaine.”

Prière contre la discrimination : Dieu tout-puissant, créateur de tous les peuples, enlève de
nos cœurs cette haine qui juge les autres à la couleur de leur peau et condamne les autres
d’après leur classe sociale, afin que l’amour soit la règle et que la justice règne pour le bien
de tous, par Jésus-Christ Notre Seigneur, Amen.

8 mars, Journée des Nations Unies pour les droits des
femmes et la Paix internationale : Par cette journée, sont
reconnues les réalisations des femmes sans distinction de
différences nationales, ethniques, linguistiques,
économiques ou politiques. C’est l’occasion de se rappeler
les luttes et réalisations passées et, plus important encore,
de considérer pour l’avenir les potentiels et opportunités à
exploiter qui attendent les générations futures de femmes.

Prière pour la journée des femmes : Seigneur, bénis les femmes du monde entier. Nous
prions spécialement pour toutes les mères, les grands-mères et les sœurs qui travaillent à
soigner les membres de leurs familles dans le besoin, tout en préparant leur propre avenir.
Bénis leur cœur aimant et leur esprit vivifiant en leur donnant force et joie. Amen.

20 mars, la Journée internationale du Bonheur : a été
instituée en 2013. Un profond changement dans les attitudes
est en train de s’opérer dans le monde entier. Les gens
reconnaissent maintenant que le 'progrès' devrait accroître le
bonheur et le bien-être humains, et non pas seulement
accroître l’économie. Les 193 Etats membres des Nations
Unies ont adopté une résolution demandant qu’on donne une
plus grande attention au bonheur. Voulez-vous essayer de
créer plus de bonheur autour de vous ? Alors, rejoignez le
mouvement pour un monde plus heureux sur
http://www.dayofhappiness.net/#join.

Prière pour demander le bonheur : Père, aide-moi à me reposer dans ton bonheur, à sourire,
à me rappeler de souvenirs merveilleux, à me promener là où brille le soleil. Aide-moi à ne
pas manquer un seul petit coin de ciel, à saisir chaque moment et à savourer la joie immense
de vivre.
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24 mars, Journée internationale pour le droit à la vérité en
ce qui concerne les violations flagrantes des droits de
l’homme et pour la dignité des victimes : Lors de cette
journée, nous honorons la mémoire de Monseigneur Óscar
Arnulfo Romero, assassiné le 24 mars 1980. Monseigneur
Romero a dénoncé activement les violations des droits de
l’homme des personnes les plus vulnérables à El Salvador.
Le droit à la vérité est souvent invoqué dans le contexte de
violations flagrantes des droits de l'homme et de violations graves du droit humanitaire. En
cas d'exécutions sommaires, de disparitions forcées ou non, d'enlèvements d'enfants, de
tortures, les victimes ou leurs proches exigent de savoir ce qui s'est passé. Le droit à la vérité
signifie le droit de connaître la vérité absolue et complète quant aux événements qui ont eu
lieu, aux circonstances spécifiques qui les ont entourés, et aux individus qui y ont participé, y
compris les circonstances dans lesquelles les violations ont été commises et les raisons qui les
ont motivées.

Prière pour les droits fondamentaux : Dieu de sagesse, rappelle-nous notre devoir de nous
occuper des besoins fondamentaux de tous. Donne la force et l’espérance aux personnes
privées de leurs droits et libertés humaines. Donne-nous à tous le courage de réclamer la
justice pour les pauvres et les opprimés. Amen

7 avril, Journée mondiale de la santé : Depuis 1950, la Journée mondiale de la santé,
célébrée chaque année le 7 avril pour marquer l’anniversaire de la création de l’Organisation
mondiale de la Santé en 1948, offre une occasion unique de mobiliser l’action autour d’un

thème de santé spécifique qui concerne le monde entier.

Prière de bénédiction des malades : Que le Seigneur bénisse et garde
tous ceux qui souffrent aujourd’hui. Que le Seigneur fasse briller son
visage sur ceux qui luttent contre une mauvaise santé ou la maladie,
dans leur corps ou dans leur esprit. Qu’il regarde avec compassion et
miséricorde tous ceux qui ont besoin de sa force aujourd’hui. Qu’il
répande dans leurs cœurs la paix et l’amour qui vient seulement du
Père – par Jésus-Christ Notre-Seigneur, – au nom duquel nous prions.
Amen

22 avril, la Journée internationale de la Terre : est célébrée pour
rappeler à chacun de nous que la terre et son ecosystème nous
procurent la vie et la subsistance. Elle reconnaît également la
responsabilité collective de promouvoir l’harmonie avec la nature et
la terre pour arriver à un juste équilibre entre les besoins
économiques, sociaux et environnementaux des générations actuelles
et futures de l’humanité. Cette année, le thème pour la Journée
mondiale de la terre est : Fin de la pollution par le plastic. Regarder
la vidéo sur www.youtube.com/watch?v=ACaFPq9wOp4

Prière pour la terre
Père, nous te louons avec toutes tes créatures. Elles ont été créées par ta main toute-puissante;
elles sont à toi, pleines de ta présence et de ton tendre amour. Loué sois-tu !
Fils de Dieu, Jésus, tu as été formé dans le sein de Marie, notre Mère, tu fais partie de notre
terre et tu as regardé ce monde avec des yeux humains.
Aujourd’hui, tu es dans ta gloire de ressuscité, vivant dans toutes les créatures. Loué sois-tu !

Nations Unies

Droits de l’Homme
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Esprit-Saint, par ta lumière tu guides ce monde vers l’amour du Père et tu accompagnes la
création qui gémit dans les douleurs de l’enfantement. Tu habites aussi dans nos cœurs,
inspire-nous ce qui est bon.

3 mai, la Journée de la liberté de la Presse : est observée tous les
ans pour informer la communauté internationale que la liberté de la
presse et la liberté d’expression sont des droits fondamentaux de
l’homme. Cette journée rappelle que beaucoup de journalistes
courageux, pour donner quotidiennement des nouvelles au public,
risquent la mort ou la prison.

Prière de St François de Sales, patron des écrivains et des journalistes
Dieu tout-puissant, nous te prions, fortifie et dirige la volonté de ceux dont le travail est
d’écrire ce que beaucoup lisent, et de parler là où beaucoup écoutent.
Fais que nous soyons courageux pour combattre le mal et l’injustice, compréhensifs et
compatissants envers les faiblesses humaines ; que nous rejetions les demi-vérités qui
trompent et le mot équivoque qui corrompt.
Fais que le pouvoir que nous avons pour le bien ou le mal soit toujours utilisé avec honnêteté
et courage, avec respect et intégrité pour que, lorsque tout aura été écrit, dit ou fait, ici-bas,
nous puissions, sans honte, Te rencontrer face à face. Amen

8-9 mai : Journée du souvenir et de la
réconciliation en l’honneur des morts de la
Seconde Guerre mondiale : En novembre 2004,
les 8 et 9 mai ont été déclarés journées du souvenir
et de la réconciliation en l’honneur de ceux qui ont
perdu la vie durant la Seconde Guerre mondiale.
Les évènements de la Seconde Guerre Mondiale
ont créé les conditions de l’établissement des
Nations Unies comme organisme international
pour promouvoir la paix et la coopération. Les
Nations Unies ont été créées afin d’empêcher
d’autres conflits comparables à cette guerre.

Prières pour les victimes de la guerre : Dieu de tous les peoples sois le refuge et la force
des innocents qui vivent dans l’ombre de la guerre et de la terreur, spécialement les enfants
qui ont peur ; sois leur havre et leur espoir. Et pour ceux qui ont déjà perdu leur vie, victimes
de la cruauté des hommes et de la guerre chimique, ouvre grand tes bras et embrasse les tous
dans ta compassion, dans ta guérison et dans ta vie éternelle.

21 mai : Journée mondiale pour la diversité culturelle,
pour le dialogue et le développement : Ce jour est
l’occasion d’approfondir nos réflexions sur les valeurs de la
diversité culturelle. Voyez la vidéo sur:
www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=2oKAK3Ls2qs

Prière pour bénir la diversité : Que le Dieu qui a créé un monde de diversité et de vitalité,
soit avec nous quand nous saisissons la vie en 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 Saint, qui brise nos barrières et célèbre la communauté
soit avec nous quand nous trouvons le courage de préparer un lieu d’accueil pour tous.

Journée

de la

liberté de

la presse


