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Chers soeurs et amis,
Maintenant que les préparatifs commencent pour nos chapitres
provinciaux, je voudrais rappeler le thème de notre dernière Conférence
Générale: « Semer des semences de vie et d’espérance dans notre monde
brisé ».Notre monde est brisé, mais dans ce bulletin, vous allez lire les
façons dont nous essayons de semer les semences d’espérance. Sr. Jenny
a écrit sur deux conféreces intéressantes auxquelles elle a participé à
Rome. Sr. Elly a participé à une conférence de deux jours sur Laudato Si.
Le rapport de cette conférence est rédigé par Marisa Vertrees du
mouvement mondial de changement climatique. Dans ‘le saviez-vous,’
vous pouvez lire concernant certaines activités qui ont eu lieu dans notre
Congrégation. Comme d’habitude, vous trouverez les événements sur le calendrier JPIC et le
bulletin se termine par une prière. Espérons que ce bulletin vous incitera à continuer à semer
des semences de vie et d’espérance !

Trois intéressantes conférences à Rome
“Femmes Religieuses en lignes de front” était le titre du colloque offert par l’Ambassadeur
des Etats-Unis d’Amérique au Saint Siège, Callista L. Gingrich, en partenariat avec l’Union
internationale des Supérieurs Généraux et dans la
solidarité avec le Soudan du Sud. Ce symposium d’une
demi-journée a eu lieu à Rome le 11 avril. Vingt
Ambassadeurs et Représentants en ont pris part, aussi
bien que des Représentants de nombreuses
Congrégations religieuses. En raison de l’engagement
de notre Congrégation pour les missions qui se
trouvent en lignes de front, tel que le Soudan du Sud,
ce symposium nous a particulièrement intéressées.
Callista Gingrich a ouvert la rencontre en déclarant : “Nous sommes ici aujourd’hui pour
reconnaitre et célébrer les femmes Religieuses- souvent les héros méconnus de l’Eglise
Catholique. Les Religieuses sont la dernière lueur d’espoir pour des millions de personnes
souffrant de la famine, des maladies et des conflits. Elles servent les déplacés et les
désespérés, souvent au risque de subir des préjudices personnels. Elles travaillent dans des
pays comme le Soudan du Sud et la Syrie, où les gouvernements ont failli et les organisations
humanitaires ont du mal à fonctionner. Elles jouent également un rôle crucial dans la lutte
mondiale contre la traite des êtres humains.”
Un panel de discussion composé de trois femmes a ensuite pris la parole sur le thème “Les
femmes Religieuses luttant contre la traite des êtres humains et l’esclavage moderne ». Un
membre du panel, une femme Nigériane, était elle-même une survivante de la traite des
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personnes. Elle a déménagé en Italie attirée par une proposition d’emploi qui s’est avérée
trompeuse. L’histoire de son expérience a profondément touché les participants au
symposium. Un second panel de discussion composé de trois femmes s’est ensuite exprimé
sur le thème « Les femmes Religieuses dans les zones des conflits. C’était très inspirant
d’entendre les sœurs parler de leur travail d’autonomisation des femmes, de plaidoyer pour
les femmes, d’assistance aux victimes de traite des personnes, et d’assistance aux victimes de
la guerre, en leur offrant une assistance psychologique et éducative.
Le symposium a mis en évidence de nombreux domaines de préoccupation : guerre, traite,
famine, maladies, conflits... Il a également
souligné la contribution des Congrégations
religieuses féminines aux personnes affectées...
Pendant que nous pleurons sur les injustices, nous
nous réjouissons de pouvoir prendre notre part
dans l’assistance de ceux qui sont affectés par ces
injustices. Offrons une fois de plus le soutien de
nos
prières à toutes les victimes d’injustice et aussi à
celles qui s’efforcent de les servir et d’améliorer
leur réalité. « Quoi que vous fassiez pour ceux-ci... vous le faites pour moi”.
Un séminaire intitulé «Consumérisme : facteur de pression dans la traite des êtres humains» s’est
tenu à Rome le 18 avril dernier. Les sujets étaient :






L’enseignement de l’Eglise contre le Consumérisme
Consumérisme : offre et demande
Exploitation sexuelle
Réponse du gouvernement (donnée par
l’Ambassadeur du Royaume des pays- Bas au SaintSiège)
 Consumérisme : un Catalyseur discret pour les
facteurs de pression et de tirage dans la traite des personnes.
 Trafic
Le séminaire avait pour objectif de sensibiliser fortement à la nécessité de promouvoir le
respect de la dignité et de mettre un terme à l’esclavage moderne, en particulier dans les
communautés vulnérables. On espérait qu’en devenant plus conscients de la façon dont les
produits sont fabriqués, les participants verraient des opportunités de donner une réponse
personnelle. A cette fin, des groupes de discussion ont suivi les présentations. Les possibilités
d’action ont été partagées et discutées dans ces petits groupes.
Les 05 et 06 juillet, le Vatican a organisé une “conférence sur le troisième anniversaire de
Laudato Si.” Des personnes apparemment de toutes les origines
et de tous les horizons étaient présents- le chef de la CCNUCC a
défendu les Dirigeants Autochtones d’Amazonie...qui tenaient
aux Economistes de formation classique ; qui ont soutenu les
Adolescents Activistes environnementaux… qui ont tenu par les
ministres et les membres du parlement… qui se tenaient
aux côtés des prophètes du climat du pacifique. C’était une
belle image de l’unité dans la diversité dont nous avons
besoin pour résoudre les crises climatiques. Et c’était une
belle image du pouvoir de la foi nous rassemblant dans
l’espérance. Comme l’a dit le pape François dans son mot à
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la conférence, “chers frères et sœurs, les défis ne manquent pas, mais l’injustice n’est pas
invincible.”
L’un des moments les plus passionnants de la
conférence a eu lieu le dernier jour, lorsque des
« lignes d’action » ont été développées. Ce sont des
propositions spécifiques pour progresser dans la
réalisation de la vision du pape François sur
l’écologie intégrale. Les lignes d’action sont les
suivantes :
● Renouveler l’engagement aux exigences de
Laudato Si pour une conversion radicale urgente
afin de prendre des mesures en rapport avec la
protection de la nature.
 Développer l’ambition lors de la COP24 pour une transition juste pour atteindre vers
l’objectif de 1,5° C et protéger les plus vulnérables.

Approfondir l’action parmi les jeunes et les populations autochtones lors des synodes
sur les jeunes et l’Amazonie, et au-delà, afin de garantir une justice écologique durable.

Encourager les institutions financières à appuyer les décisions en faveur d’une écologie
intégrale en “véhiculant le message” en tant qu’Eglise, y compris les investissements
ayant un impact social et environnemental positif.

Engager les fidèles dans la célébration de la saison de la création avec les autres églises
chrétiennes, pour motiver une conversion radicale et une action transformatrice.
Je vois une carte routière passionnante pour les prochaines années dans ces lignes d’action.
J’espère que vous vous retrouver là aussi. Quelle bénédiction de voir le peuple de la terre se
rassembler pour soutenir la prière et l’action pour notre maison commune. Unie à vous, je
prie avec gratitude pour les orientations du pape, et pour les efforts quotidiens des peuples à
travers le monde qui donnent vie à cet enseignement.
Si vous souhaitez en savoir plus, le www.laudato-si-conference.com dispose de plusieurs
ressources notamment www.laudato-si-conference.com/live-stream/ .
La plupart des présentations des différents intervenants sont mieux consultées
sur : www.youtube.com/channel/UCJga8HUEhZmiTv1JuRzok0A/videos?disable_polymer=1

Le saviez-vous……
Du 11 au 17 avril , pendant que Sr. Marife and Sr. Elly étaient en visite en PNG, il y avait
une assemblée de la Fédération de la conférece
des Evêques Catholiques d’Océanie. Le thème
de la conférence était “protéger notre maison
commune: un océan de possibilités.” “Ce
thème convient maintenant que les pays sont
soumis à des catastrophes naturelles. En PNG,
nous avons connu beaucoup de problèmes
concernant notre environnement,” a déclaré le
Cardinal John Ribat msc, président de la fédération des conférences épiscopales Catholiques
d’Océanie. Il a mentionné le volcan qui a éclaté à Cardova et le tremblement de terre qui a
affecté les îles Solomons. “Ces catastrophes ont de graves conséquences sur l’infrastructure
et la vie des populations et de la nation. La plupart des îles sont en danger. L’eau potable est
également menacée,” selon le Cardinal. “Certaines communautés ont vu leurs puits infiltrés
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par l’eau de mer, provoquant une augmentation de la salinité et certaines personnes ont dû
abandonner les jardins traditionnels. ”
Depuis sa nomination en 2016 comme premier
Cardinal du pays, le Cardinal Ribat msc a consacré
une grande partie de son ministère à la lutte contre le
changement climatique. Il a appelé l’environnement la
question la plus importante à traiter par l’Eglise
Catholique de la PNG en raison des risques auxquels
sont confrontés des milliers de populations. “Nous
accompagnons les gens à travers cela”, a-t-il déclaré.
Il a qualifié le changement climatique de problème familial qui relie les paroles de
l’exhortation apostolique du pape François sur la famille « Amoris Laetitia » et son
encyclique sur la relation humaine avec l’environnement ‘Laudato Si’. Il a déclaré que ses
collègues Evêques conviennent que des mesures immédiates sont nécessaires pour aider les
personnes qui sont forcées à déménager.
Les autres questions examinées par l’Assemblée étaient les suivantes: des moyens pratiques
de régler les problèmes des réfugiés sur l’île Manus, les migrants locaux et le sort des Papous
de l’ouest.
En même temps, une délégation du réseau papou
occidental à Rome s’est rendue en Indonésie pour
solliciter une collaboration avec leurs membres locaux
en Papouasie occidentale. A l’aide d’un questionnaire
sur la formation permanente, ils ont tenté d’identifier
les activités en
cours et
les
besoins
en
matière de formation continue, en particulier en ce qui
concerne les droits de l’homme. Ils ont organisé une
rencontre à Merauke, où ils ont rencontré
l’Archevêque Nicolaus Adi Seputra,msc, père
Anselmus Amo, msc et environe 35 autres Religieux,
parmi lesquels un certain nombre de msc et fndsc.
Sr. Stephanie Kaki est la secrétaire du groupe de travail Caritas dans la paroisse de
Vunakanau (PNG). Ce groupe est composé de laïcs des sept comunautés chrétiennes
Catholiques de la paroisse. Ils se réunissent une fois par mois pour parler, discuter et soulever
des questions qui préoccupent les communautés. Ils planifient un programme visant à
résoudre ces problèmes, à sensibiliser le public aux drogues, à l’alcool et à l’intoxication et
aux noix de bétel. Ils recherchent assistance pour les nécessiteux, les personnes âgées et
celles qui sont affectées par les catastrophes naturelles. Ils sensibilisent également en ce qui
concerne notre maison commune et l’environnement, Laudato Si, etc.
Le 30 juin, les trois conseillers des trois généralats, responsables de JPIC, le père André
Claessens, Sr. Juanna Valera et Sr. Elly van Dijk ont
tenu leur première réunion en tant que groupe de
travail pour JPIC. Nous voulons vraiment travailler
ensemble et unir nos forces. Notre première initiative
était d’inviter toute la famille Chevalier à prier pour
les questions de justice et de paix chaque premier
vendredi du mois. Si vous ne nous avez pas encore
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fait savoir que votre communauté participe à cette action, veuillez nous le faire savoir. De
cette manière, nous faisons l’expérience de notre unité dans la prière en tant qu’une famille.

Événements sur le calendrier mondial pour la JPIC
Le 15 octobre, journée internationale des femmes rurales : les femmes rurales sont des
agents clés pour réaliser les changements économiques,
environnementaux et sociaux, nécessaires à un développement
durable. Mais un accès limité au crédit, aux soins de santé et à
l’éducation fait partie de nombreux défis auxquels elles sont
confrontées, et qui sont aggravés par les crises alimentaire et
économiques mondiales et le changement climatique. Autonomiser
les femmes rurales est essentiel, non seulement pour le bien-être des
individus, des familles et des communautés rurales ; mais aussi pour la productivité
économique mondiale, compte tenu de la présence importante des femmes dans la maind’œuvre agricole dans le monde.
Dieu Aimant, nous célébrons ta fidélité et ton Amour. En ce jour, nous nous engageons à
promouvoir la pleine humanité de toutes les femmes à travers le monde, en particulier dans
les zones rurales. Nous savons que tous ceux qui nient, diminuent ou altèrent leur pleine
humanité ne sont pas de Dieu. Aide-nous à être fidèles à ton appel. Amen.
Le 17 octobre, journée internationale pour l’éradication de la pauvreté : cette année, la
journée internationale pour l’éradication de la pauvreté revêt
une signification importante, car elle sera la première
observance après l’adoption officielle des objectifs de
développement durable par l’assemblée générale des NationsUnies. Dans ce nouveau cadre de développement conçu pour
remplacer et faire avancer les objectifs du Millénaire pour le
développement, tous les pays se sont engagés à “mettre fin à
la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions.”
Dieu de justice et de compassion, nous demandons pardon pour l’écart grandissant entre
Riches et Pauvres, pour l’utilisation faite de l’argent comme mesure de toutes choses, pour la
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culture de l’autosatisfaction, pour les disparités persistantes entre ceux qui ont beaucoup et
ceux qui ont très peu, et pour la souffrance de ces populations qui sont exclues de la table de
l’abondance.
Remplis-nous d’une foi vivante pour que nous devenions des semences vivantes de ton
Royaume, continuellement grandissant dans ta voie d’amour, prophètes d’une nouvelle aube
quand ceux qui sont dans la pauvreté sont accueillis à la table où la compassion et la justice
se rencontrent.
Le 16 novembre, Journée Internationale de la Tolérance : la tolérance n’est ni une
indulgence ni une indifférence. C’est le respect et
l’appréciation de la riche diversité des cultures de
notre monde, de nos formes d’expression et de
nos manières d’être humain. La tolérance
reconnaît les droits universels de l’homme et les
libertés fondamentales des autres. Les gens sont
naturellement diversifiés ; seule la tolérance peut
assurer la survie des communautés mixtes dans
chaque région du monde.
Seigneur de toutes les nations, nous sommes souvent divisés, sans amour, parfois avec des
préjugés, intolérants et enclins à l’incompréhension. Rends-nous unis, aimables,
compréhensifs, indulgents, tolérants et ouverts à l’apprentissage. Que ton Esprit soit présent
en nous comme Tu es en tous les peuples.
Le 25 novembre, Journée Internationale pour l’Elimination de la Violence contre les
femmes : Une femme sur trois a fait l’expérience des violences physiques ou sexuelles au
cours de sa vie- une pandémie à l’échelle mondiale. Contrairement à une maladie, cependant,
les agresseurs et même des sociétés entières peuvent choisir de commettre des actes de
violence et peuvent choisir
d’arrêter. La violence n’est pas
inévitable. Cela peut-être évité.
Mais ce n’est pas aussi simple
que d’éradiquer un virus. Il n’y a
pas de vaccin, de médicament ou
de traitement. Et il n’y a pas une
seule raison pour laquelle cela se
produit. En tant que telles, les
stratégies
de
prévention
devraient être holistiques, avec des interventions multiples menées en parallèle afin d’avoir
des effets durables et permanents. De nombreux secteur, acteurs et parties prenantes doivent
être impliqués. De plus en plus de preuves émergent sur les interventions efficaces pour
prévenir la violence, de la mobilisation communautaire pour changer les normes sociales, aux
interventions complètes ciblant le personnel et les élèves, à l’autonomisation économique et
au complément de revenus, associés à une formation à l’égalité de sexes.
Dieu, nous te remercions de l’Amour que tu as pour nous ; parce que nous avons été créés à
ton image comme homme et femme, nous reconnaissant différents, nous cherchons à nous
compléter : les hommes comme soutien pour les femmes et les femmes comme soutien pour
les hommes. Puissions-nous connaître, comprendre, apprécier et nous entraider afin que,
dans une relation amicale et positive, nous collaborions ensemble au service de la famille, de
la communauté, de la société et de la vie.
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Le 2 décembre, Journée Internationale pour l’Abolition de l’esclavage : se tient chaque
année pour sensibiliser aux atrocités de l’esclavage moderne.
L’objectif de cette journée est d’éradiquer les formes
contemporaines d’esclavage, telles que la traite des personnes,
l’exploitation sexuelle, les différentes formes de labeur
imposés aux enfants, les mariages forcés et le recrutement des
enfants pour en faire usage dans les conflits armés.
Aujourd’hui, plus de 24.9 million de femmes, d’hommes et
d’enfants sont pris au piège de l’esclavage dans le monde
entier.
Dieu de notre pèlerinage, qui a conduit les enfants d’Israël de
l’esclavage en Egypte à la liberté dans la terre promise,
marche avec les Esclaves et les trafiqués aujourd’hui ; sois leur présence protectrice ;
fournis-leur ce dont ils ont besoin pour chaque jour ; enlève leur chagrin et essuies chaque
larme de leurs yeux. Fais retentir l’amour et la justice depuis les montagnes et conduis-les,
nous prions, à des occasions pour traverser des lieux de paix et d’abondance, qu’ils peuvent
appeler leur domicile. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen.
Le 3 décembre, Journée Internationale des personnes
handicapées : On estime que le milliard de personnes
vivant avec un handicap dans le monde sont confrontées
à des nombreux obstacles à l’inclusion dans de
nombreux aspects essentiels de la société. Par
conséquent, les personnes handicapées ne jouissent pas
de l’intégration à la société sur un pied d’égalité avec les
autres, notamment dans les domaines du transport, de
l’emploi et de l’éducation ; ainsi que de la participation
sociale et politique. Le droit de participer à la vie
publique est essentiel pour créer des démocraties stables,
une citoyenneté active, et réduire les inégalités dans la société.
Notre Dieu Bienveillant, nous voici réunis en tant que personnes diverses avec des capacités
différentes. Aide-nous à reconnaître que nous avons tous des dons spéciaux. Aide-nous à
reconnaître aussi que nous avons tous besoin de Toi, car nous ne sommes tous capables que
par Toi ! Donne-nous la force de partager nos talents et nos dons en ton nom. Nous te le
demandons par le Christ notre Seigneur, qui a toujours habiliter les personnes.
Le 10 décembre, Journée des droits de l’homme : en ce jour, on nous sommes rappelle que
les droits de l’homme nous appartiennent à nous tous de
façon égale. Tous les peuples ont les mêmes droits
d’être libérés de la peur et du manque. Avoir des
besoins et des désirs similaires peut nous relier en tant
que communauté mondiale.
Dieu Miséricordieux, écoute-nous alors que nous
prions pour un monde qui respecte les droits que Dieu
a accordés à tous.
Nous nous engageons à travailler pour les droits de
chaque être humain ; en particulier pour ceux qui
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trouvent l’existence pénible et qui connaissent la souffrance, la haine, la pauvreté et la
guerre. Amen.

Prière
Une interprétation contemporaine des Béatitudes inspirée par Laudato Si :
1. Heureux ceux qui guérissent la terre blessée, car ils rétabliront une bonne relation avec
toute la création.
2. Heureux ceux qui détiennent l’espace de dialogue avec le monde naturel, Dieu, les uns et
les autres, car ils entendront la plénitude de la vie.
3. Heureux ceux qui se repentent de la vie perdue aux mains des homes, car ils seront
pardonnés par le Christ cosmique.
4. Heureux ceux qui entrent en relation avec le
monde naturel, car ils connaîtront la valeur
intrinsèque de toute la création de Dieu.
5. Heureux ceux qui discernent la voix de la
création, car ils recevront la volonté de Dieu
dans un langage qui n’est pas le nôtre.
6. Heureux ceux qui voient avec les yeux de leur
Cœur, car leur regard imaginera le potentiel
d’une nouvelle vie à émerger.
7. Heureux ceux qui entretiennent les besoins du monde visible et invisible, car ils seront
nourris de corps et d’esprit.
8. Heureux ceux qui vivent simplement, car leur discipline apportera l’harmonie avec les
rythmes de la vie.
9. Heureux ceux qui cultivent une vie de prière, car ils connaîtront un univers intérieur qui
honore le monde extérieur.
10. Heureux ceux qui participent aux affaires civiles, car ils feront parvenir le cri et le chant
de la terre aux systèmes de pouvoir et de politique.
11. Heureux ceux qui pratiquent la gratitude, car ils recevront le don de l’abondance.

8

