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Généralat FDNSC, Rome Bulletin JPIC n° 7, février 2017

Chères Soeurs et amies,

Au dernier Chapitre Général de 2014, il avait été décidé que la prochaine rencontre APA se
tiendrait à Kiribati et qu’elle aurait pour objet d’aider Kiribati à lutter, dans l’immédiat et à
long terme, contre les conséquences du changement climatique. Cette réunion a eu lieu du 8
au 16 novembre 2016. Les 5 premiers jours ont été
consacrés à une conférence sur le changement climatique
Et c’est de cette conférence que je voudrais parler dans ce
bulletin JPIC. Avec reconnaissance je me suis servie des
résumés que Sr Merle a faits chaque jour. Merci, Sr Merle !
Comme d’habitude, vous allez trouver “les évènements du
calendrier JPIC”, des nouvelles de quelques Provinces dans
“Savez-vous que?” et une prière.

La Rencontre APA à Kiribati

A cette Conférence ont assisté les Srs Lorraine et Philippa d’Australie, Immaculae et Eufrasia
d’Indonésie, Cecilia du Japon, les Sr Sally et Betty des Philippines, Relida et Hedwig de
PNG, Beneteta, la Provinciale et 13 sœurs de Kiribati – qui accueillaient la Rencontre – et les
Srs Merle et Elly du Généralat. Le Père Martin Everi MSC en était l’animateur. Pour la
plupart d’entre nous, c’était la première fois que nous allions à Kiribati et les sœurs nous ont
accueillies en nous couronnant de guirlandes de fleurs. Le film “L’esprit de Kiribati”, que
nous avons regardé le 8 novembre, nous a appris que cela voulait dire “nous vous entourons
d’amour” et c’est ce que nous avons ressenti durant notre séjour à Kiribati. Ce film a été très
instructif et utile. Il nous a donné une vue d’ensemble de Kiribati, de son histoire, de sa
géographie, de sa population et de sa culture comme aussi de ses problèmes, en particulier du
changement climatique, le plus gros problème auquel le pays doit faire face maintenant.

Le 9 novembre, à notre grande surprise, nous
avons entendu le premier intervenant, le Dr
Temakei, dire que le changement climatique est
réel mais normal, qu’il suit un cycle normal.
Selon lui, le réchauffement de la planète est un
mensonge de toute pièce ; il n’y a aucun
épuisement de l’ozone parce qu’il n’y a pas de
couche d’ozone ; la montée du niveau de la mer
n’est pas vraie, ce n’est qu’un mythe, et tout
cela n’est que de la propagande d’un groupe de
gens puissants et riches qui veulent de l’argent.
Il nous a donc assurées que nous pouvions être
tranquilles, que rien n’arrivera à Kiribati. Les
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scientifiques nous disent des mensonges. La plupart d’entre nous, sinon toutes, nous ne
savions plus quoi penser car la réalité nous montre un tableau différent. Le message d’accueil
de Sr Beneteta, de même que l’échange des observations personnelles l’après-midi, ont
montré que beaucoup de choses ont changé dans nos schémas climatiques et que le
changement climatique est bien réel : il fait plus chaud et le niveau de la mer a réellement
monté. Ce n’est pas “normal.”

L’après-midi, on a eu un tableau plus réaliste. Mme
Elaine du Cabinet du Président nous a fait part des
plans pour réduire l’impact du changement climatique
sur Kiribati. Le nouveau Gouvernement de Kiribati a
la conviction que les îles ne seront pas englouties et il
veut que le pays se concentre sur l’adaptation et
devienne plus résistant pour survivre aux effets du
changement climatique.

Que retenons-nous de tout ce que nous avons entendu ? Dans les discussions en petits
groupes, trois choses sont ressorties :

1. Nous avons le devoir de faire attention à notre environnement, à prendre soin de la
terre, notre maison commune. C’est un point où nous sommes d’accord, nos deux
conférenciers et nous-mêmes. Nous avons tous contribué au changement climatique
d’une façon ou d’une autre. On ne peut pas nier cette réalité et notre responsabilité.

2. Il nous faut chercher davantage d’informations à ce sujet. Nous avons entendu deux
opinions différentes. Nous devons continuer d’écouter et de chercher la vérité par
nous-mêmes.

3. En ce moment, nous sommes appelées à identifier les choses pratiques que nous
pouvons faire maintenant pour combattre les effets du changement climatique. Voici
plusieurs exemples donnés par les sœurs de Kiribati : planter des palétuviers
(mangrove), éduquer les sœurs et les gens sur le sage usage de l’eau douce, fortifier
les côtes en plantant des arbres et en construisant des digues plus hautes et plus
résistantes.

Le 10 novembre, la conférencière invitée était Mme
Mimitong. Elle a fait un exposé clair du Programme
d’Adaptation de Kiribati (KAP), de la Phase 1 à 3,
programme qui a démarré en 2003 et qu’on espère
achever en 2018. Elle a fait un tableau très clair de ce qui
a été fait et de ce que le Gouvernement fait pour aider les
gens du pays à s’adapter et à réduire les effets du
changement climatique. Cet exposé a donné un sentiment
profond d’espérance à beaucoup d’entre nous. Plus
important encore, cet exposé nous a responsabilisées.
Comment ? De trois manières :

 Tout d’abord, nous avons appris ce qui est essentiel pour survivre aux effets du
changement climatique : approvisionnement en eau douce et protection des côtes. Ce
qui nous a donné une perspective claire.

 Deuxièmement, les projets pilotes KAP nous ont ouvert les yeux et montré les
interventions nécessaires très pratiques et réalisables. Exemples : l’eau de pluie à
recueillir pour assurer une réserve d’eau douce et la plantation de palétuviers pour
protéger les côtes.
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 Troisièmement, cet exposé nous a fait réaliser que le Gouvernement ne peut pas tout
faire. Il ne peut atteindre tous les villages et couvrir toutes les îles. Nous, donc, nous
avons un rôle nécessaire à jouer. En tant que congrégation religieuse, nous pouvons
suivre l’exemple du KAP et faire notre propre part.

En conséquence, il y a eu beaucoup d’énergie positive et d’optimisme durant les discussions
en petits groupes, et les groupes ont fait des propositions très concrètes sur ce que nous
pouvons faire en tant que FDNSC. Avant la fin de la journée, nous avons réussi à rassembler
toutes ces propositions et à nommer un petit groupe pour rédiger toutes nos propositions en
une déclaration.

Le 11 novembre, nous avons eu l’occasion de "faire plus que des paroles". Nous sommes
allées à Tarawa et nous avons vu de nos propres yeux
quelques-uns des effets du changement climatique,
comme l’érosion de la digue en plusieurs endroits.
Nous avons vu
aussi les
réalisations de
KAP, comme
les plantations
de palétuviers,
les réservoirs

d’eau de pluie et les nouvelles digues. L’apothéose de
la journée a été de voir planter les palétuviers le
matin, et ramasser des graines l’après-midi. Nous
avons terminé la journée avec un sac de graines de palétuviers prêtes à être plantées dans
notre jardin de mangrove APA, quelque part près du couvent de NDSC à Teaoraereke, petit
début de nos efforts continus à contribuer à l’action salvatrice de Dieu ici et là.

Le 12 novembre, notre conférencier invité a été lui-même notre animateur, Père Martin
Everi, MSC. Son exposé s’intitulait “L’impact du changement climatique dans le Pacifique :
un défi pour la mission de l’Eglise”. Pour faire une analyse théologique du changement
climatique, le Père Martin s’est servi de ce schéma : voir - comprendre – discerner – agir.
Père Martin nous a présenté les signes et les effets du changement climatique ; comment les
scientifiques expliquent ce changement climatique et ses causes ; le point de vue biblique sur
la création et ce que l’Eglise est appelée à faire face au changement climatique.

Réservoir d’eau au Centre de Crise NDSC
Pierres de Samoa utilisées pour la digue à

Kiribati
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Après les exposés et les discussions de groupes qui ont suivi, nous osions dire avec assurance
que nous “avions appris des choses sur le changement climatique, que nous en étions
davantage conscientes et que nous comprenions mieux, si bien que nous étions prêtes à agir ”.
Juste avant le repas de midi, nous sommes allées en groupe sur le rivage derrière le
provincialat NDSC pour planter les palétuviers APA ! Nous espérons que ces mangroves
survivront aux marées, vivront et pousseront afin de protéger les sœurs des grosses marées de
l’avenir.

Mais cette Conférence concernait plus que le changement climatique. Nous avons vu l’amour
de Dieu dans la création : ce beau pays, c’est le paradis ! Nous avons vu la beauté du style de
vie simple des gens de Kiribati où la vie de communauté joue un rôle si important. Nous
avons eu la messe avec les gens sous la Maneaba (lieu de rencontre) de la paroisse du Sacré-
Cœur et nous avons réalisé une fois de plus que le Cœur est la source de notre mission. Cela
nous a fait aimer les gens de Kiribati. Nous avons fait l’expérience de la solidarité lorsque
nous cherchions des moyens de répondre à l’impact du changement climatique, de nous aider
les uns les autres et de nous encourager mutuellement. Nous avons ressenti ce que le Pape
François a dit dans Laudato Si : “Nous et tous les êtres de l’univers, nous sommes unis par
des liens invisibles, et formons une sorte de famille universelle, une communion sublime qui
nous pousse à un respect sacré.” (89)
“Tout est lié et, comme êtres humains, nous sommes tous unis comme des frères et des sœurs
dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés par l’amour que Dieu porte à chacune de ses créatures
et qui nous unit aussi, avec une tendre affection, à frère soleil, à sœur lune, à sœur rivière et à
mère terre. ”(92) Nous sommes reparties, pleines de courage pour agir.
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Evènements du calendrier JPIC

6-12 février, Semaine mondiale de l’harmonie interconfessionnelle : Cette semaine a été
proclamée par l’UN dans sa résolution de 2010 par le Roi
Abdullah II et le prince Ghazi Bin Muhammad bin Talal de
Jordanie. Elle cherche à promouvoir le message d’harmonie et
de tolérance parmi les croyants des trois religions
monothéistes et de toutes les religions du monde. Elle vise
aussi à promouvoir les bases communes de « l’amour de Dieu
et du prochain » ou « l’amour du Bien et l’amour du voisin »
entre les religions comme moyen de sauvegarder la paix
mondiale.

Prière

Dieu d’amour, aide-nous à apporter la paix parmi tous les peuples. Comme nous sommes tous
tes enfants, nous sommes liés les uns aux autres par notre nature créée. Aide-nous à voir que
nos différences ne sont pas des causes de conflits. Ouvre nos yeux et aide-nous à voir en nos
voisins des frères et des sœurs. Bénis nos actions, qu’elles soient sources de paix et non
d’injustice. Bénis nos lèvres, qu’elles disent tes mots d’amour dans le dialogue avec tous et,
par la prière, soient une voie pour le changement.

20 février, Journée mondiale de la Justice sociale : Cette journée vise à
soutenir les efforts de la communauté internationale pour la justice sociale
envers tous. Cette journée a été observée pour la première fois le 20 février
2009. Elle a pour but de contribuer aux efforts de la communauté
internationale à éradiquer la pauvreté et promouvoir le plein emploi, un
travail décent, l’égalité des genres et la justice pour tous.

Prière

Père, tu as donné à tous les peuples une origine commune.
Tu veux qu’ils forment une seule famille en Toi.
Remplis le cœur des hommes du feu de ton amour
et du désir de travailler à la justice pour tous.
En partageant les biens que tu nous donnes
que nous assurions l’égalité pour tous nos frères et sœurs du monde entier.
Que cessent les divisions, les luttes et les guerres.
Que naisse une société vraiment humaine,
bâtie sur l’amour et la paix. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Seigneur.
Amen.

1er mars, Journée Zéro Discrimination : Cette journée des Nations Unies a pour but de
combattre toutes les formes de discrimination.
En particulier, l’organisation UNSIDA lutte
pour un traitement juste et équitable des
malades qui souffrent du VIH et SIDA. Dans
le monde, presque 40 millions de personnes
vivent avec le virus de l’immunodéficience
humaine (VIH) cause du SIDA (Syndrome de
l’Immuno-déficience acquise). Le programme
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des Nations Unies VIH/SIDA (UNSIDA) soutient les objectifs des divers pays en aidant et en
coordonnant leurs activités. En cette Journée Zéro discrimination, des actions auront lieu pour
éveiller les consciences.

Prière

Puissions-nous rejeter toutes les formes de discrimination et de stigmatisation, car nous
croyons en Toi, Seigneur Dieu, qui a créé le monde dans sa diversité et avec toutes ses
couleurs, positifs-VIH et négatifs également.
Puissions-nous respecter la dignité de tous, parce que nous croyons en Toi, Jésus-Christ, qui a
pris sur Toi la douleur et la souffrance du monde, des soignants et des personnes qui vivent
avec le VIH également.
Puissions-nous parler et agir d’une seule voix prophétique, parce que nous croyons en
l’Esprit-Saint, qui nous appelle à sortir de notre suffisance, tous, sans-voix et puissants
également.

Et nous te demandons, Seigneur, de convertir tous les gouvernements lorsque nous leur
demandons de respecter leurs engagements de financement et de services pour lutter contre le
VIH. Puissions-nous être unis avec ceux qui vivent avec le VIH, parce que Toi, Seigneur, tu
veilles sur tout le monde.

8 mars, la Journée internationale de la femme : célèbre
les réalisations sociales, politiques et économiques des
femmes dans le passé, actuellement et pour l’avenir. Cette
journée a pour but de montrer combien il est important de
créer des conditions pour éliminer les discriminations à
l’égard des femmes et pour leur participation entière et
égale au développement social.

Prière

Aujourd’hui, nous rendons hommage à toutes les femmes de tous les temps et de partout,
parce qu’elles sont un reflet de la gloire de Dieu :
les femmes de courage, les femmes d’espérance, les femmes de souffrance.
les femmes qui pleurent des morts, les femmes qui vivent pleinement,
les femmes qui éprouvent de la joie, les femmes qui sont heureuses dans la vie,
les femmes qui savent que nous sommes tous unis dans la même famille humaine,
les femmes qui respectent le caractère sacré du relationnel, de l’affectif,
les femmes qui prennent soin du jardin de l’épanouissement humain,
les femmes qui mènent courageusement la transformation des structures injustes du monde,
les femmes qui cherchent la Sagesse, les femmes qui partagent la Sagesse,
les femmes qui reçoivent l’Amour,
les femmes qui donnent l’Amour, les femmes qui donnent la vie, les femmes images de Dieu.

Dieu d’amour, nous célébrons ta fidélité et ton amour.
En ce jour, nous nous engageons à promouvoir
la pleine humanité de toutes les femmes de partout.
Nous savons que tout ce qui refuse, diminue ou déforme leur pleine humanité
ne vient pas de Dieu.
Aide-nous à être fidèles à ton appel à aimer. Amen.
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22 mars, la Journée mondiale de l’eau : met l’accent sur l’importance de l’eau douce et de
la gestion durable des ressources d’eau douce. Cette journée instituée par l’Assemblée

Générale des NU vise à faire prendre conscience
dans quelle mesure le développement des
ressources d’eau contribue à l’économie et au
bien-être social.

Prière

Aujourd’hui, en cette journée mondiale de l’eau,
laisse-nous élever la voix, dans notre prière, pour
toutes les personnes qui sont aux périphéries,
spécialement celles qui n’ont pas accès aux
sources d’eau potable.

Nous prions pour les 663 millions de personnes qui n’ont pas accès à l’eau potable.
Etablis nos cœurs près des fleuves de la compassion, Seigneur.
Nous prions pour les femmes et les enfants qui, chaque jour, marchent durant des heures pour
aller chercher de l’eau.
Etablis nos cœurs près des fleuves de la compassion, Seigneur.
Nous prions pour les 800 000 morts de chaque année à cause de l’eau polluée par manque
d’assainissement et d’hygiène.
Etablis nos cœurs près des fleuves de la compassion, Seigneur.
Nous prions pour la réduction des 38 billions de bouteilles d’eau en plastique qui finissent
dans les décharges tous les ans.
Etablis nos cœurs près des fleuves de la compassion, Seigneur.
Nous prions pour qu’on prenne ses responsabilités et qu’il y ait transparence lorsque les
systèmes d’eau publics sont menacés.
Etablis nos cœurs près des fleuves de la compassion, Seigneur.

Dieu bon et bienveillant, nous demandons l’humilité de voir comment nous prenons l’eau
comme quelque chose allant de soi. Envoie ton Esprit pour changer le cœur de ceux qui
utilisent l’eau dans le but de créer des conflits et des luttes. Aie pitié de ceux qui sont malades
ou dans le besoin parce qu’ils n’ont pas accès à l’eau potable.
Nous te remercions de nous avoir donné de l’eau, nous te remercions pour la beauté des
cascades, des lacs sereins, des rivières qui transportent les gens et les marchandises, des
océans pleins de créatures étonnantes. Guide-nous pour que nous soyons de meilleurs gérants
d’une ressource limitée. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus, Ton Fils. Amen.

22 avril, la Journée internationale de la Terre nourricière, également connue comme
Journée de la Terre, reconnaît que la terre et son écosystème apporte à ses habitants la vie et
la subsistance. Elle vise aussi à faire prendre conscience que les humains ont une
responsabilité collective à promouvoir l’harmonie avec la nature et à équilibrer les besoins
environnementaux, sociaux et économiques des générations présentes et
futures. L’expression ‘Terre nourricière’ est un ancien concept commun
dans beaucoup de langues et de cultures, et elle exprime notre
interdépendance avec la planète qui nous soutient et nous nourrit.

Prière

Dieu tout-puissant, ouvre-nos yeux pour que nous voyions ton amour
dans toute la création, que nous agissions envers la création et les uns
envers les autres comme tu le veux, avec respect et compassion.
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Dieu créateur, nous te remercions pour tout ce que tu nous as donné. Aide-nous à voir que
tout ce que tu nous as donné doit être partagé par tous et non exploité par quelques-uns
seulement. Aide-nous à faire que les choses changent non seulement pour nous-mêmes, mais
pour toute la création.
Dieu des merveilles, ouvre nos yeux, que nous puissions te voir dans tout ce que tu as créé.
Par la contemplation de ta bonté, que nous soyons émus de nous sentir solidaires avec nos
frères et sœurs et avec la terre que nous partageons.
Dieu de tout le monde, tu as tant aimé le monde que tu as envoyé ton Fils unique pour
racheter toute la création. Accorde-nous de suivre l’exemple du Christ dans sa compassion et
de ne jamais oublier l’impact de tout ce que nous faisons sur la terre et les uns pour les autres.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur et Rédempteur de tous les hommes. Amen

Savez-vous que….?

Le dimanche 16 octobre, la ville de Tilburg a
célébré “la semaine des nouveaux arrivés à
Tilburg”. Les MSC et les FDNSC de la ville
aux Pays-Bas y ont participé en présentant un
programme qui s‘intitulait “Comment
s’installer dans un pays étranger.” Le Père Ben
Verberne a fait une causerie sur ce sujet. Un
‘nouveau Tilburger’ a parlé de “J’étais un
réfugié et j’ai trouvé une nouvelle patrie” et Sr

Francesco a parlé de “Comment vivre en Chrétien parmi les Musulmans.” Félicitations à la
Province néerlandaise d’avoir participé à cette initiative !

Comme le Pape François a déclaré le 6
novembre journée de la miséricorde pour tous
les gens en captivité, nos sœurs aux Pays-Bas ont
participé à l’initiative de KNR (Conférence des
Religieux Néerlandais) pour envoyer un message
de miséricorde à toutes les femmes dans les
centres de détention de Zwolle, Evertsoord,
Nieuwesluis, Schiphol et Rotterdam.
Alors, le 29 septembre, nos sœurs ont pris des
mouchoirs pour faire des petits paquets dans les-
quels elles ont mis un sachet de thé et quelques

confiseries. Le mouchoir servait à montrer que les religieuses ont conscience de la souffrance
de ces femmes et qu’elles voulaient leur apporter un peu de consolation. Elles y ont attaché
une carte portant ces mots : “En ce jour de la miséricorde, par ce petit signe de consolation et
d’encouragement, nous vous souhaitons beaucoup de
force, de paix et tout ce qu’il y a de meilleur. Les
religieuses néerlandaises.”
Ce fut un évènement important, non seulement pour les
femmes détenues, mais aussi pour nos sœurs
néerlandaises, qui ont été très heureuses de pouvoir
manifester leur sympathie. “Ҫa, c’est ce que nous 
pouvons encore faire”, a dit une des sœurs qui ont la
plupart plus de 80 ans.
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A la réunion APA, Sr Betty, la coordinatrice pour JPIC aux Philippines, a fait un exposé où
elle nous a montré comment, dans son pays, les questions de justice et paix sont pleinement
intégrées dans leur apostolat. Merci beaucoup, ma sœur ! Nous espérons reparler de cela
dans notre prochain bulletin.

Sur www.futurelearn.com vous pouvez trouver deux cours très
intéressants et gratuits sur le changement climatique. Le premier, c’est :
“Défis du changement climatique et solutions ” de l’Université Exeter.
Le second, c’est : “Justice et climat” de l’UNESCO!! Allez-vous vous
inscrire ? Si oui, cliquez sur :
www.futurelearn.com/courses/climate-change-challenges-and-solutions
and www.futurelearn.com/courses/climate-justice

Prière pour notre terre par le Pape François

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures,

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,

répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs.

Nous te disons Merci ! Merci ! Merci d’être avec nous tous les jours !

Nous te disons Merci ! Merci ! Merci d’être avec nous en tout !

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent

tant à tes yeux. Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde

et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre.

Nous te disons Merci ! Merci ! Merci d’être avec nous tous les jours !

Nous te disons Merci ! Merci ! Merci d’être avec nous en tout !

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés,

à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta

lumière infinie.

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

Nous te disons Merci ! Merci ! Merci d’être avec nous tous les jours !

Nous te disons Merci ! Merci ! Merci d’être avec nous en tout !

Si vous désirez cette prière chantée aller à :
www.youtube.com/watch?v=VJz0ZuxxMI0


