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Chères Sœurs et amies,
Lors de notre visite, de Sr Marife et de moi-même, aux Pays-Bas et en Belgique, deux choses
nous ont frappées : la multiculturalité de la société et le fait que, même si ces deux pays
sont riches, beaucoup de gens souffrent de la pauvreté.
Avant les années 60, il y avait des pays riches et des pays pauvres. Ces derniers, pour les
catholiques, c’étaient des “ pays de mission”. On pensait, de manière générale, que ces pays
étaient ceux où vivaient les pauvres, soit 70% de la population du monde. En ce temps-là,
beaucoup de ces pays pauvres étaient encore des colonies occidentales. Mais, depuis, le
monde a changé radicalement.
De nos jours, la carte de la pauvreté mondiale ne correspond plus avec les frontières
géographiques. La Banque Mondiale, l’un des instituts les plus importants du monde pour le
développement, qui vise à réduire la pauvreté, classe maintenant les pays en pays à bas,
moyens ou hauts revenus. 74% des très pauvres vivent dans les pays à moyens revenus,
tandis que, dans beaucoup de pays à hauts revenus, seulement les élites riches sont fortunées.
Dans son livre “Living mission interculturally” le Père
Anthony J. Gittins écrit : Le multiculturalisme, ce qui veut dire
vivre ensemble séparément, peut, pour nous, personnes ayant la
foi, ne pas être suffisant. Nous choisissons délibérément de
travailler avec les divisions linguistiques et culturelles afin de
construire
des
communautés
qu’on
peut
appeler
“interculturelles”. Si nous n’acceptons pas le défi de la vie
interculturelle, les communautés risquent la fragmentation, la
perte de membres et l’incapacité à servir la mission.
Dans ce bulletin, vous pourrez lire un article écrit par le Dr
Rob van der Zwan, directeur du Centre du service missionnaire
à Tilburg, sur ses expériences concernant les défis de la vie
interculturelle dans le Centre. Comme d’habitude, vous
trouverez les événements du calendrier JPIC, vous pourrez lire ce qui a été fait par nos sœurs
dans les différentes parties du monde et nous terminons par une prière.

Le Missionary Service Centre (MST)
Ce Centre a été établi par les MSC et FDNSC néerlandais. Situé à Tilburg, c’est un Centre
pour des réunions, des services ; il travaille selon la tradition des MSC et FDNSC. Le MST
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est pour tout le monde, mais spécialement pour les personnes vulnérables. Là, on met les gens
en relation. L’hospitalité est importante et la participation est la devise. Les gens sont estimés
pour ce qu’ils sont, et comme ils sont, quels qu’ils soient. On aide les gens lorsque c’est
nécessaire et possible ; une mission qui est
aussi facile à dire qu’elle est difficile à
accomplir dans la pratique de tous les
jours.
Le MST est important car il y vient 1000 à
1500 personnes chaque semaine. Nos
visiteurs viennent de nombreux et
différents milieux. Ils sont originaires de
plus de 100 pays. Nous disons donc
parfois : “Le monde entier se retrouve
dans ce seul endroit.” Pour s’intégrer dans
la société des Pays-Bas, les migrants et
réfugiés doivent posséder la langue néerlandaise. Quelqu’un qui ne parle pas bien la langue, il
lui manque un instrument important pour survivre. Le MST comporte un service important
pour la langue et, chaque semaine, des centaines de personnes suivent les cours. Ce sont des
volontaires enthousiastes qui assurent ces leçons.
Les Pays-Bas sont prospères. Les Pays-Bas ne sont pas en guerre. Il y a un bon enseignement.
Une qualité de soins de santé existe. Les gens atteignent un âge avancé. Les villes sont
propres et jolies. Le système des transports publics est efficace. Il y a l’art et la culture. Il y a
de l’herbe, de grasses prairies, le sol est riche et fertile et produit beaucoup de nourriture à
exporter sur tous les continents. Le Hollandais vit et travaille dans ce milieu de prospérité.
Les Pays-Bas forment une société riche mais complexe. Aux Pays-Bas vous ne mourez pas
de faim. Mais, il y a des banques de nourriture où les gens
peuvent aller chercher des colis alimentaires. Aux Pays-Bas,
pas de sans domicile fixe qui errent dans les rues. Le sens de la
pauvreté est ailleurs. Avec MST, nous identifions la pauvreté
comme étant celle de la ‘solitude morale’. Nous appelons ces
pauvres moderne, les 'nomades urbains'.
Qui sont ces nomades urbains ? Hélène, une femme de Tilburg, qui a fait de grosses dettes et
continue d’en faire ; Joshua, un immigrant déçu du Ghana qui ne peut pas se fixer ; Esther qui
a perdu son enfant parce qu’elle ne pouvait pas s’occuper de lui ; Kees qui se bagarre avec
tout le monde et a donc été chassé de chez lui ; Herman, un pédophile, qui ne sait plus
comment continuer à vivre ; Sonja, de Roumanie, qui a des problèmes avec la police de
l’immigration ; Ingrid qui est vraiment seule et a un cancer ; Mohammed qui dit qu’il est un
réfugié palestinien mais, en vérité, c’est un chenapan. Et il y en a bien d’autres, et leurs
problèmes sont souvent énormes. Ces vies connaissent bien peu de paix et cachent beaucoup
d’injustices. Ces vies sont en crise de manière permanente et l’espérance et le désespoir s’y
succèdent rapidement. Est-ce que quelqu’un s’en soucie ? Beaucoup de nomades urbains ont
un toit au-dessus de la tête, mais ils semblent ne pas exister pour la bureaucratie. On ne les

2

‘trouve pas’ ou ils ont une querelle permanente avec les autorités publiques, ou leurs
problèmes personnels sont insolubles.
Les Pays-Bas et donc Tilburg sont une société complexe. Il faudrait que les gens qui veulent
avancer dans la société sachent "danser" selon une chorégraphie sophistiquée. Celui qui ne
saisit pas, ou ne saisit plus cette chorégraphie, se trouve en face d’une société néerlandaise
dure et sans pitié. Beaucoup ont de la chance et réussissent. D’autres ont des difficultés.
Quelques-uns vont à leur perte. Au MST, nous essayons de “danser” avec les gens en
espérant que le “mouvement durera”.
Qu’est-ce que MST peut offrir aux gens ? De
l’aide pour tisser des liens et construire des
ponts de confiance. MST vise à être ‘un cœur
et une présence à l’âme’ dans la société de
Tilburg. MST le doit à la tradition de deux
congrégations religieuses (MSC et FDNSC)
qui l’a fondé dans les dernières années 80.
190 volontaires dévoués – religieux et nonreligieux – jouent un rôle essentiel. Dirigés
par une petite équipe de 8 travailleurs, ils
Les Srs Marife et Lies avec Rob regardent le tableau qui
représente les populations différentes qui viennent
apportent cette présence inspirée de MST,
au centre.
sous sa forme actuelle à Tilburg. Il y a bien
des fois où l’on ne peut pas résoudre les problèmes des gens ; nous offrons plutôt une aide
pour qu’ils puissent faire face à leurs problèmes. Par l’hospitalité et la convivialité, nous
apportons un petit air de ce qu’est une vie normale, même si ce n’est que pour un instant.

Evènements du calendrier JPIC dans le monde
2 octobre, Journée internationale de la Non-Violence : Cette journée est instaurée en
l’honneur de l’anniversaire du Mahatma Gandhi, chef du mouvement pour l’indépendance de
l’Inde et pionnier de la philosophie et de la
stratégie de la non-violence. En vertu de la
résolution de l’Assemblée générale des
Nations Unies, cette Journée est l’occasion de
"diffuser le message de la non-violence par des
actions d’éducation et de sensibilisation". La
résolution réaffirme "la pertinence universelle
du principe de non-violence" et souhaite
"favoriser une culture de paix, de tolérance, de
compréhension et de non-violence."
Prions pour que nous soyons des instruments de paix : là où est la haine, que nous mettions
l’amour ; là où est l’offense, que nous mettions le pardon ; là où est le doute, que nous
mettions la foi ; là où est le désespoir, que nous mettions l’espérance ;
là où sont les ténèbres, que nous mettions la lumière ; là où est la tristesse, que nous mettions
la joie.
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3 octobre, Journée mondiale de l’habitat : Les Nations Unies ont officiellement désigné le
premier lundi d'octobre de chaque année comme Journée mondiale de l'habitat. L'idée est de
réfléchir sur l'état de nos villes et le droit fondamental de tous à un logement adéquat. Cette
Journée est également destinée à rappeler au monde sa responsabilité collective pour l'avenir
de l'habitat humain.
Tous les ans depuis 1986, Les Nations Unies ont choisi un thème et un
pays différents pour la célébration. Les thèmes varient mais
concernent généralement les problèmes de développement urbain,
comme l’hygiène, la sécurité et l’accès à l’eau potable. L’organisation
de cette journée mondiale de l’habitat est gérée par le programme des
Nations Unies pour les établissements humains (UN-Habitat).
Tous les ans depuis 1989, UN-Habitat accorde le diplôme d’honneur de l’Habitat pour
récompenser les projets qui contribuent de manière remarquable à l’habitat urbain, par
exemple : procurer un abri à ceux qui
n’en ont pas, faire prendre conscience
des problèmes des sans domicile, aider à
la reconstruction après un conflit, et à la
qualité de la vie urbaine.
Mon âme s'épuise à désirer les parvis du
Seigneur, O Seigneur tout-puissant !
L'oiseau lui-même s'est trouvé une
maison, et l'hirondelle, un nid pour
abriter sa couvée : tes autels, Seigneur de l'univers ! Donne-nous des mains, des cœurs et des
ressources pour continuer de bâtir des demeures pour nos voisins dans le besoin et avec eux.
16 octobre, Journée mondiale de l’alimentation : C’est une
journée d’action contre la faim. Les peuples du monde
s’unissent pour déclarer leur engagement à éradiquer la faim,
car le seul nombre acceptable est le nombre zéro.
Seigneur, donne-nous notre pain quotidien.
Fais que nous pensions à ceux qui n’ont pas de pain pour
aujourd’hui.
Que nous partagions généreusement nos provisions, avec tous
ceux qui ont faim et qui n’ont pas une nourriture appropriée
dans nos communautés humaines et dans le monde entier.
Seigneur, donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien.
Souvenons-nous que nos corps sont le temple de Dieu.
Fais que nous ne mangions pas trop ou inconsidérément,
ni ne détruisions notre santé ni n’épuisions les ressources de la planète.
Seigneur, donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien.
Fais-nous souvenir que nous sommes tous de la même famille humaine de Dieu.
Que nous travaillions tous ensemble à gérer le monde que Dieu a créé,
en reconnaissant notre responsabilité de gardiens et de gérants,
et célébrant ensemble la création de Dieu. Amen.
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17 octobre, 30ème Journée Internationale UN de l’élimination de la pauvreté : Pour cette
année, le thème choisi par les Nations Unies avec le Comité international pour le 17 octobre
est : ‘De l'humiliation et l'exclusion à la participation : Éliminer la pauvreté sous toutes
ses formes’.
Seigneur, Dieu de miséricorde, nous prions
aujourd’hui, en solidarité avec les personnes pauvres,
vulnérables, maltraitées et abandonnées, autour de
nous, dans notre pays et dans le monde entier.
Que nous servions d’instruments de ton amour par la
prière et l’action pour les sans domicile, les démunis,
les personnes âgées et malades, et tous ceux qui n’ont
personne pour s’occuper d’eux.
Aide-nous à apporter ta présence apaisante à tous ceux
qui sont brisés dans leur corps, dans leur âme ou dans
leur esprit et à changer leur blessure en espérance.
Nous te le demandons au nom de Jésus, qui a connu la
pauvreté et la douleur et a souffert pour nous. Amen.
16 novembre, Journée internationale pour la tolérance : Le jour du cinquantième
anniversaire, le 16 novembre 1995, les Etats membres de l’UNESCO ont adopté une
déclaration des principes sur la tolérance.
Entre autres, la déclaration stipule que la
tolérance n’est ni indulgence ni
indifférence.
C’est le respect et
l’appréciation de la riche variété des
cultures de notre monde, de nos formes
d’expression et de manières d’être
humains. La tolérance reconnaît les droits
universels humains et les libertés
fondamentales des autres. Les gens sont
par nature divers ; seule, la tolérance peut
assurer la survie des communautés
mélangées dans les diverses régions du
globe.
Seigneur, nous sommes souvent divisés, sans amour, pleins de préjugés parfois, intolérants et
enclins à l’incompréhension. Aide-nous à être unis, aimants, compréhensifs ; aide-nous à
pardonner, à être tolérants et ouverts pour apprendre des autres. Que ton Esprit soit présent
en nous car Tu es dans tous les peuples !
19 novembre, la Journée mondiale des toilettes : concerne les 2,4 milliards de personnes
qui n’ont pas accès à des sanitaires. Il y a presque 1 milliard de
personnes qui se soulagent en plein air. Pour des millions
d’enfants, l’avenir est compromis par manque d’installation
d’assainissement et par les maladies qui en découlent. On ne
peut pas accepter cette situation. L’assainissement est une
priorité du développement mondial. C’est pourquoi, en 2013,
l’Assemblée Générale des Nations Unies a officiellement
désigné le 19 novembre comme Journée mondiale des toilettes.
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Cette journée est coordonnée par l’ONU-Eau en collaboration avec des gouvernements et
des instances concernées.
Dieu d’amour, nous te prions pour un monde de justice où tous auront accès à l’hygiène et à
de l’eau claire. Que tous nos frères et sœurs du monde entier puissent vivre dans la dignité.
Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir créés à ton image et de faire de nous tes enfants.
Amen
25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des
femmes : En tant que Secrétaire Général, Ban Ki-moon a déclaré : “La violence faite aux
femmes et aux filles prend de nombreuses formes et est répandue sur tout le globe. En ce jour
international, j’encourage les
gouvernements et les partenaires
du monde entier à mettre en
œuvre l’énergie, les idées et les
qualités de leader des jeunes pour
nous aider à mettre fin à cette
pandémie de la violence. C’est
seulement alors que nous aurons
un monde plus juste, en paix et
honnête.”
Seigneur, nous te remercions pour l’amour que tu as pour nous ; parce que nous avons été
créés à ton image, homme et femme ; nous reconnaissant ainsi différents, nous cherchons à
nous compléter : l’homme pour aider la femme et la femme pour aider ‘homme. Merci,
Seigneur, pour les femmes qui sont bonnes et généreuses et qui ont donné leur vie pour nous
donner la vie.
Nous prions pour les femmes qui se sentent seules, les femmes qui ne trouvent pas de sens à
leur vie, pour celles qui sont marginalisées et celles qui sont utilisées comme objets de plaisir
et de consommation, les femmes maltraitées, violées et assassinées.
Nous te prions, Seigneur, pour nous tous, hommes et femmes ; que nous puissions connaître,
comprendre, apprécier et nous aider les uns les autres, pour qu’en toute relation, amicale et
positive, nous puissions collaborer ensemble au service de la famille, de la communauté, de
la société et de la vie.
2 décembre, la Journée internationale de l’abolition de l’esclavage : se tient annuellement
pour faire prendre conscience des atrocités de l’esclavage moderne. Le but de ce jour est
l’élimination des formes contemporaines d’esclavage, comme le trafic des personnes,
l’esclavage sexuel, les différentes formes du travail et servitude des enfants, les mariages
forcés, et l’utilisation d’enfants soldats. Aujourd’hui, plus de 27 millions de femmes, hommes
et enfants sont pris au piège de l’esclavage dans le monde entier.
Dieu de liberté, de beauté et de
vérité, nous croyons que ton plus
profond désir est que toute la
création connaisse la vie en
plénitude. Nous élevons notre voix
dans une prière angoissée pour
nos frères et sœurs, femmes, et
jeunes filles, hommes et garçons,
esclaves
de
notre
monde
moderne ; ce sont vos fils et vos
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filles bien-aimés, exploités sexuellement ou forcés de travailler à cause de la violence et de
l’avidité humaines.
Remplis nous de ta sainte colère et de ta passion sacrée pour que ceux que l’on exploite
puissent connaître la liberté et la justice : que les trafiquants se repentent et se convertissent,
que nous puissions tous vivre de telle façon que les autres n’aient pas à payer le prix de notre
confort et de nos avantages.
Hâte la venue du jour où tous les hommes et notre précieuse terre seront traités, non comme
des marchandises, mais comme des images radieuses de ta liberté, de ta beauté et de ta
vérité. Amen.
10 décembre, Journée des droits de
l’Homme : Ce jour a pour but de nous rappeler
que les droits de l’homme sont égaux pour
tous. Tous les hommes ont les mêmes droits à
être libérés de la crainte et du besoin. Avoir des
besoins et désirs similaires nous lient ensemble
en une communauté mondiale.
De bien des façons, nos ministères
communautaires dans la santé, l’enseignement,
le social et l’accueil cherchent à honorer ces droits humains fondamentaux pour les autres.
Prions : Demandons la sagesse et l’inspiration pour créer des situations qui promeuvent un
environnement sain et sûr où la dignité de chaque personne soit respectée.
18 décembre, Journée internationale des
migrants : Cette journée reconnait les efforts,
contributions et droits des migrants du monde
entier. C’est l’occasion de prêter attention aux
histoires des luttes des migrants, aux problèmes des
trafics humains, à la vie difficile des enfants des
migrants et à la détresse des réfugiés.
Prions pour que nous soyons ouvertes aux différents
dons et talents que les migrants peuvent apporter à
nos communautés et pour que nous puissions aider
à accueillir les migrants en tant que personnes
pouvant apporter une contributions importante à la
vie des communautés où ils vivent.

Savez-vous que ……….?
Désormais, le Conseil Général fait des réunions sans papiers. En
utilisant les ordinateurs portables durant les réunions, il économise
beaucoup de papier.
Du 8 au 16 novembre, il y aura une réunion FDNSC APA (Austalie,
Pacifique, Asie) à Kiribati sur le changement climatique. Les
principaux invités sont : Mr Anote Tong, l’ancien Président de Kiribati,
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et le Père Martin Everi MSC. Mr Anote Tong a parlé aussi dans le film “Kiribati, une réalité
du changement climatique” (le 8 août 2015) et il a fait une conférence TED (le 24 décembre
2015). Tous deux sont sur notre Facebook JPIC et on peut les voir sur Internet :
1. Kiribati, a Climate Change reality https://www.youtube.com/watch?v=cIG7vt1ZPKE
2. My Country will be underwater soon, unless we work together
https://www.youtube.com/watch?v=9KACXV-cW-4 )
Pendant leur visite en Belgique, Sr Marife et Sr Elly ont rendu visite à la communauté
Sant’Egidio. Sant’Egidio compte des communautés dans plus de 73 pays. Y a-t-il une de ces
communautés dans votre Province ?
Dans son compte rendu sur sa visite en Belgique, Sr Marife
a écrit : “Je suis impressionnée par une sœur âgée de 80 ans
qui va à vélo faire du bénévolat pour les pauvres.” Elle est
là sur cette photo !
Le 1er septembre, nous
avons célébré “la journée
internationale de prière
pour la création.” Sr Linda
et Sr Madeleine ont bien
décoré notre chapelle pour
cette occasion.

Prière
"Dieu, aux mille visages",
Mon père était un Araméen nomade...
Du temps d’Abraham et de Sarah,
la migration et les nouvelles implantations ont assuré
la diversité ethnique en communautés mondiales.
De nos jours, nos sociétés multiculturelles
révèlent un Dieu aux mille visages.
Cela ouvre pour nous la possibilité de voir bien des dimensions nouvelles
de l’Evangile par l’échange de nos points de vue.
Dieu d’Abraham, de Sarah et Hagar, Dieu de tous les peuples,
merci pour la beauté et l’unité de notre pays.
Accorde ta protection et ta grâce à tous ceux qui y cherchent un refuge.
Pardonne le racisme et les destructions au cours de notre histoire,
et pardonne-nous d’avoir méprisé la douleur et l’oppression dans nos groupes humains.
Aide-nous à nous défaire de nos attentes locales, enlève nos idées culturelles étriquées
Ouvre nos cœurs pour que nous soyons attentifs à nos voisins.
Dirige nos vies vers une action juste et pacifique.
Dieu aux mille visages, aide-nous à reconnaître que l’on t’adore dans bien des langues,
dans des chants et rythmes différents des nôtres.
Que nous respections les conceptions religieuses des uns et des autres
et aidions chaque expression de la foi en Toi.
Nous nous réjouissons en Toi, Seigneur Dieu, en qui nous sommes frères et sœurs
et dont, par l’exemple de Jésus Christ, nous connaissons la largeur et la profondeur
de ton amour universel. Amen.
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