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Généralat FDNSC, Rome                                                                Bulletin JPIC, N° 20,  Mai 2021 

Chers Soeurs et Amis, 

Dans notre dernier numéro, les 

Dernières Nouvelles du Généralat, nos 

soeurs on partagé leurs expériences 

durant la pandémie de la Covid. Nous 

avons vu la souffrance et l’inéquité, 

mais aussi la résilience, la générosité 

et la créativité. En revoyant leurs 

expériences, plusieurs soeurs se sont 

demandés:  « Que signifie tout 

ceci ? comment est-ce ceci influencera notre comportement après la pandémie ? Que sera 

notre avenir? » 

Dans son livre “Viens, parlons, osons rêver,” le Pape François nous exhorte à ne pas laisser la 

paine être vaine. Pour mieux sortir de cette crise nous devons voir clair, bien choisir et agir 

correctement. Le Pape nous invite à parler ensemble de comment nous pouvons faire cela. 

Osons rêver ensemble. (Cf. Couverture du livre “Un temps pour changer”) 

Dans ce numéro, vous trouverez un résumé du livre du Pape fait par le Père Hans Kwakman. 

Dans “Saviez-vous…” vous pouvez lire certaines actions qui ont eu lieu au sein de la Famille 

Chevier et une invitation à faire encore un peu plus. Suivront les évènements du Calendrier 

JPIC. Comme d’habitude nous conclurons avec une prière.  

 
LES REVES DU PAPE FRANCOIS D’UN CHEMIN VERS UN AVENIR 

MEILLEUR  

En début Décembre 2020 le Pape François en collaboration avec l’auteur Austen Ivereigh, a 

publié un livre intitulé: « UN TEMPS POUR CHANGER :viens, parlons, osons rêver »  

Comme ce n’est pas un document officiel de l’Eglise, le Pape peut écrire plus librement à 

propos de lui-même et de ce qu’il pense du monde 

actuel. Il avait déjà commencé à écrire ce livre quand 

la pandémie de la COVID a éclaté, ce qui a renforcé 

sa conviction que le monde a besoin d’un renouveau 
radical.  

 

 

 

 FDNSC

       Unies ensemble pour 

 JPIC
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Le livre suit la fameuse triple division: “Temps de Voir, Temps de Choisir, Temps d’Agir” 
Le temps de voir ce qui se passe dans le monde autour de nous, positivement et 

négativement; le temps de chercher les causes profondes de la crise que le monde traverse ; le 

temps d’établir un plan d’action. Dans la premeière partie, le Pape critique le système 

économique et culturel actuel, qui tente de tirer le plus grand profit possible et promouvoit la 

prospérité materielle, surtout pour son propre group. Ceci entraine un épuisement des 

richesses de la terre et un fossé grandissant entre riches et pauvres.  

Habituellement, lorsqu’on resout des 
problèmes, nous passons directement de la 

question à la proposition de solution, chaque 

problème étant souvent traité de manière 

isolée. Il est intéressant de constater que dans 

la deuxième partie le Pape suit la voie du 

“discernement”. La question fondammentale 

est de savoir par quel esprit sommes-nous 

guidés dans les developpements sociaux: par 

l’esprit d’égoisme et d’enrichissement de ceux 
de notre groupe ou par l’Esprit Saint ? l’Esprit 

Saint nous inspire à travailler pour le bien commun et à faire preuve de solidarité avec les 

pauvres. Pour cela, nous devons assister les pauvres, non pas comme des objets ayant besoin 

d’aide, mais comme des êtres humains capables de se défendre.  Quelle sera notre voie ? 

Ecouterons-nous seulement dans l’Eglise ceux qui sont d’accord avec nous, ou essaierons-

nous également de comprendre ceux qui ne sont pas d’accord avec nous et marcher avec 
eux ? L’Esprit de Dieu nous encourage au dialogue et à la consultation, même avec ceux, 

avec qui nous sommes en désaccord.   

Dans la troisième partie, le Pape fait des propositions concrètes pour réussir une nouvelle 

société. Avant tout, les gens dans l’Eglise et dans la Societé doivent prendre davantage 

conscience  que nous appartenons tous à un seul peuple: le peuple de Dieu. De plus nous 

sommes enracinés dans la terre et partageons la vie avec tant d’autres créature. Un avenir 

meilleur doit donc être construit sur la solidarité. Nous sommes responsables les uns pour les 

autres, et nous devons partager les richesses de la terre. Par exemple, avec l’argent que nous 
depensons maintenant en 

armement nous devions être en 

mesure de vaincre une grande 

partie de la pauvreté dans le 

monde. C’est pourquoi selon le 
Pape, « il est temps d’explorer 

la possibilité d’un Revenu de 
Base Universel (RBU) un 

revenu pour tous les citoyens, 

sans conditions ». Il aborde 

également le rôle des femmes 
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dans l’Eglise et dans la Société, les mouvements de protestation, le traitement des migrants et 

le populisme généralisé. 

Le Pape revient également sur trois périodes difficiles dans sa vie, qu’il appellle ses 

expériences personnelles de COVID et qui selon lui-même,  ont fait de lui une personne 

meilleure. Durant sa deuxième année au séminaire du diocèse de Buenos Aires, à l’âge de 21 

ans, il a failli mourir d’une infection du pulmonaire. « Je peux compatir avec les personnes 

qui sont sous respirateur à cause du coronavirus».  Il décida alors de devenir Jesuite. En 1986, 

il alla en Allemangne pour chercher du materiel pour une thèse de doctorat. Là-bas il ne s’est 
pas senti chez lui. La troisième crise fut entre 1990 et 1992 lorsqu’il était affecté à Cordoba 
en Argentine. Il avait été trop trict en tant que maître de novices, provincial et supérieur de 

communauté. Ce fut un temps de purification, qui l’ a rendu plus tolérant et patient et lui a 

donné la capacité de pardonner.  Il a alors lu les 37 volumes de Ludwig von Pastor l’“ 
Histoire des Papes”.  Le Pape François a avoué qu’après cela rien de ce qui se passe dans 
l’Eglise, le Vatican et la Curie ne peut plus le surprendre.  

Hans Kwakman msc 

Saviez-vous… ? 

 Que le Pape a invité tous les chrétiens et les 

personnes de bonne volonté à l’aider à réaliser son 
rêve ? Quelle peut être notre réponse pour atteindre 

les objectifs que le Dicastère de la Promotion du 

Développement Humain et Intégral a formulé et que 

nous avons mentionnés dans le dernier Bulletin 

JPIC ?  

1. Réponse au Cri de la Terre : Pouvons-nous 

utiliser davantage d’énergies propres et renouvelables 

et réduire les combustibles fossiles pour atteindre la 

neutralité du carbone ? Pouvons-nous faire un effort 

pour protéger et promouvoir la biodiversité, garantir l’accès à l’eau potable pour tous ?  

2. Réponse au Cri du Pauvre : Pouvons-nous défendre la vie humaine de la 

conception à la mort et toutes formes de vie sur Terre, avec une attention particulière 

aux groupes les plus vulnérables tels que les communautés autochtones, les migrants, 

les enfants au risque de l’esclavage, etc. ?   

3. Economie Ecologique : Pouvons-nous nous engager en faveur de la production 

durable, du commerce équitable, de la consommation éthique, des investissements 

éthiques et investir dans l’énergie renouvelable ? Pouvons-nous, nous désengager 

d’utiliser les combustibles fossiles et toutes activités économiques nuisibles à la planète 

et aux populations ?  
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4. Adoption de Modes de Vies Simples : Pouvons-nous être économes dans 

l’utilisation des ressources et de l’énergie, éviter les plastiques à usage unique, adopter 
un régime alimentaire plus végétarien et réduire la consommation de viande, utiliser 

plus les transports en commun et éviter les modes de transport polluant, etc.  

5. Education Ecologique : Pouvons-nous repenser et redéfinir le programmes 

d’enseignement dans nos institutions éducatives dans l’esprit de l’écologie intégrale ?  

Pouvons-nous créer une conscience écologique? Pouvons-nous promouvoir la vocation 

écologique des jeunes, des enseignants et des responsables de l’éducation qui les pousse 
à l’action ?  

6. Spiritualité écologique : Pouvons-nous retrouver la vision religieuse de la création 

de Dieu, encourager un plus grand contact avec le monde naturel dans un esprit 

d’émerveillement, de louange, de joie et de gratitude, promouvoir des célébrations 

liturgiques centrées sur la création, développer une catéchèse, une prière, des retraites, 

des formations écologiques etc. ?   

7. Engagement communautaire et participative pour prendre soin de la création 

aux niveaux local, régional, national et international : Pouvons-nous promouvoir le 

plaidoyer et les campagnes citoyennes ? Pouvons-nous encourager l’enracinement dans 
le territoire local et les écosystèmes de quartier etc ?   

 Osons-nous relever le défi du Pape François de travailler pendant sept ans sur ces 

objectifs pour réussir la durabilité écologique ? L’engagement en faveur de l’écologie 
intégrale ne devrait pas être un autre engagement ajouté au projet communautaire 

ordinaire, au contraire, le projet communautaire devrait inclure des cibles annuelles 

basées sur les sept objectifs pour faire la transition vers une écologie intégrale. 

 

 Comme le Pape l’a fait nous pourrions utiliser la méthode : Voir – Juger – Agir pour 

formuler nos objectifs spécifiques et faire un plan d’action concret. Voici un outil 

donné par JPIC de Rome pour appliquer cette méthode à votre situation particulière.  

 

 

 

 

 

 

              

Où et avec qui—
vous situer pour 

commencer le 

processus  

 

L’expérience de qui 
est prise en 

compte ?  

 

 

 La Communication 

 

Les Politiques 

 

Les Finances 

 

Les ressources 

Naturelles  

 

 

Vision et Spiritualité 

 

Par des Documents 

de la Congrégation  

 

Les Ecritures 

 

Les Documents de 

l’Eglise 

 

Qui participe à la 

planification?  

Quelles sont les implications 

des processus utilisés pour 

déterminer des réponses 

appropriées ?  

 

La Relation entre les 

groupes impliqués  

La Clarté de l’action 

Expérience 

d’insertion 

Analyse 

Sociale  

Réflexion 

Théologique 

 Plans 

Concrets 
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Y-a-t-il d’autres 
groupes oubliés 

lorsqu’on discute 

l’expérience ? 

 

 

Où sont les pauvres 

et les opprimés 

dans le processus ?  

 

 

 

 

La Technologie 

 

Les possibilités de 

travail en réseau  

 

Utiliser les rapports 

de recherche  

 

Les droits de 

l’Homme 

 

Les objectifs de 

développement 

durable  

 

Le Compendium de 

la doctrine sociale 

de l’Eglise  
 

 

L’impact du Pape 

François  

 

Le Catéchisme de 

l’Eglise Catholique   
 

La lecture Spirituelle 

 

La définition de JPIC 

 

spécifique: Qui, Quoi, Où, 

Quand et Pourquoi  

 

 

Comment note action peut-

elle changer la situation?  

 

 

Comment pouvons-nous 

vérifier si le plan est réussi?  

 

 

 

 

 

 

 VOIR (EVALUER)                                    JUGER (DISCERNER)                AGIR (TRANSFORMER)  

 

 Beaucoup d’autres outils pour vous aider à élaborer votre propre plan seront 

disponibles sur la plateforme d’action de Laudato Si https://www.laudatosi.org/ et  

https://www.sowinghopefortheplanet.org/search-resources  

 

 Nous faisons déjà beaucoup. Voici quelques actions qui ont eu lieu dans notre 

Congrégation. Sr. Immaculata a écrit sur l’Action de 

l’Avent dans la Province Néerlandaise pour 
soutenir les chrétiens persécutés. Quelques jours 

avant le début de l’Avent, nous avons reçu un 
calendrier de l’Avent de la Fondation Portes 

Ouvertes, qui offre du soutien aux chrétiens 

persécutés à travers le monde. Le calendrier avait 28 

portes, une pour chaque jour de l’Avent. Derrière 
chaque porte il y a une image. Dans un livret qui 

accompagnait le calendrier, nous pouvions lire 

l’histoire qui correspond à cette image avec une 

intention de prière. Chaque jour nous pouvions 

ouvrir une porte et placer une pièce dans le creux. 

Cela a été fait fidèlement par une de nos sœurs ou 
par un msc. A la fin de l’action, nous avons pu transférer une bonne somme à la 

Fondation. Cette action nous a donné une idée de l’ampleur de la persécution des 

chrétiens dans toutes les régions du monde. Nous continuerons de prier pour tous nos 

frères et sœurs chrétiens menacés et persécutés. 

 

Cette années nos trois Généralats pour leurs Messages du Premier Vendredi sur 

Facebook utilisent la cinquième partie du Cours de Spiritualité du Père Hans 

Kwakman. Dans cette partie le  Père Hans se penche sur une spiritualité du Cœur dans 
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l’encyclique Laudato Si du Pape François. Chaque mois nous faisons un pas vers une 

un mode de vie plus durable. Chaque étape est divisée en trois points : sensibilisation, 

prière et action. Vous pouvons trouver à la fois le course en ligne et les messages 

Facebook sur notre site web: https://www.olshgen.com/ 

 

Le 5 Février, le Père André, Rita Cleuren et Sr Elly ont suivi un webinaire 

« Promouvoir Laudato Si dans ta Congrégation : éveiller les Consciences. Sr Juana 

MSC a dit : Nous ne pouvons pas tout 

faire, mais faisons quelque chose de 

plus! 

 

Le 8 Février, jour de la fête de sainte 

Bakhita, certaines d’entre nous ont 
participé au Marathon de prière en 

ligne contre la traite des Etres 

Humains. Ce fut une expérience 

multiculturelle formidable.  

 

En réponse à notre dernier Bulletin JPIC, dans lequel nous avons parlé du Plan 

d’Action de Sept Ans, le Père André a déjà reçu des messages des Membres de la 

Famille Chevalier montrant de l’intérêt au Programme. Nous j’espérons que beaucoup 
d’autres communautés, apostolats ou membres de la Famille Chevalier envisageront de 

participer. Si vous y pensez, s’il vous plait, faites-nous savoir, afin que nous puissions 

vous tenir au courant des plans plus concrets. Pour les 7 objectifs de Laudato Si, il y a 7 

plateformes. Chacune d’entre elles fera une liste avec des actions possibles à suggérer à 

tous les groupes et entités qui désirent rejoindre le Programme des Sept Ans. 

 

Sr. Merle a donné une Recollection de Carême en ligne 

basée sur le livre du Pape François : “Un temps pour 
changer” aux employés de l’Ecole Catholique Saint 

Alphonse de Cebu (Les FDNSC de la communauté de 

Manille ont aussi participé) aux Philippines. Pendant la 

réflexion, ils se sont demandés : avons-nous utilisé nos 

talents pour donner vie aux autres ? ou sommes-nous restés 

simplement indifférents ? ou avons-nous même tiré profit de 

la souffrance des autres ? Avons-nous choisi le Seigneur comme notre modèle et notre 

guide ? Ils ont conclu : il est temps maintenant d’agir, temps de donner de ce que nous 

avons de talentueux, de guérir, de prendre soin et de partager.  

  

Comme de nombreux d’instituts religieux, nous avons déjà développé plusieurs 
initiatives pour promouvoir l’écologie intégrale. Cependant, nous avons besoin 

d’avancer ensemble, à l’intérieur et à l’extérieur de la Famille Chevalier. Le Dicastère 

souhaite que de nouvelles communautés rejoindrons l’initiative chaque année. Cela 

conduirait à un réseau grandissant de communautés inspirées par Laudato Si. Nous 
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pourrions atteindre rapidement la masse critique qui est nécessaire pour un changement 

systématique. Les scientifiques nous dissent que si entre 21 à 25 pourcent de la 

population accepte le changement, alors le système social changera. Donc, s’il vous 
plait, faites-nous savoir si vous, avec votre groupe aimeriez rejoindre cette initiative 

mondiale.  

 

Evènements du Calendrier JPIC  

16 Mai, Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix : Cette journée encourage le 

vivre ensemble en paix par l’écoute, la reconnaissance et le respect des autres.  Elle met 

l’accent sur l’inclusion et la tolérance. L’objectif est d’unir toutes les communautés, religions 
et races.   

Prière : Dieu, quand les gens autour de nous ne sont pas d’accord entre eux et pensent 

différemment, apprends-nous à écouter et à essayer de comprendre. Dieu, beaucoup de gens 

sont dans la douleur, enseigne nous le chemin de la paix.  

21 Mai, Journée Mondiale de la Diversité Culturelle pour 

le Dialogue et le Développement : aider les gens à 

comprendre l’importance de la diversité et de l’harmonie 
culturelles. 

Prière :  Que le Père, qui a créé un monde de diversité et de 

vitalité, nous accompagne à lorsque nous embrassons la vie 

dans toute sa plénitude, que le Fils qui nous enseigne à prendre 

soin des étrangers nous accompagne dans nos efforts pour être 

de bons voisins dans nos communautés. Que l’Esprit, qui fait tomber nos barrières et célèbre 
la communauté, nous accompagne dans notre courage de créer un lieu d’accueil pour tous.  
 

5 Juin, Journée Mondiale de l’Environnement :  sensibiliser sur 

la nécessité de préserver et d’améliorer l’environnement.  
Prière : Seigneur, accorde-nous la sagesse de prendre soin de la 

terre et de la cultiver. Aide-nous à agir maintenant pour le bien des 

générations futures et de toutes tes créatures. Aide-nous à devenir 

des instruments d’une création nouvelle, fondée sur l’alliance de 

ton amour. 

 

20Juin, Journée Mondiale des Réfugiés : rendre hommage à la 

force et au courage des réfugiés. Cette journée encourage également la sensibilisation du 

public et le soutien aux personnes qui ont dû fuir leurs pays à cause des conflits ou des 

catastrophes naturelles. 

 

Prière: Dieu d’amour et de compassion: puissions-nous 

toujours reconnaitre ton Esprit dans la famille des 

réfugiés qui cherche à échapper à la violence; 



8 

 

Dans le travailleur migrant qui apporte de la nourriture à nos tables ; 

Dans le chercheur d’asile, en quête de justice pour leurs familles ; 

Dans l’enfant non-accompagné, qui voyage dans un monde dangereux. 

Donne-nous un cœur qui s’ouvre chaque fois que nos frères et sœurs se tournent vers nous. 

Donne-nos un cœur qui ne fait plus la sourde oreille à leurs voix en cas de besoin. 

 

23 Juin, Journée du Service Public des Nations Unies : nous aide à prendre conscience que 

la démocratie et une gouvernance réussie se construit sur une fonction publique compétente. 

La journée vise à célébrer la valeur et la vertu du service à la communauté.  

Prière : Père aimant, Tu nous as enseigné l’importance du service à travers les nombreux 
exemples de ton Fils, Jésus Christ. Donne-nous la force de suivre son exemple et servir nos 

communautés, chacun/chacune avec ses dons et talents.  

 

 30 Juillet, Journée Mondiale contre la Traite des Personnes : 

Par cette journée, l’ONU vise à sensibiliser le Public à la traite des 

êtres humains et à encourager les efforts mondiaux pour vaincre ce 

fléau.  

Prière : O Dieu, lorsque nous entendons parler d’enfants et 
d’adultes trompés et emmenés dans des lieux inconnus à des fins 
d’exploitations sexuelles, de travail forcé et prélèvement d’organes, 
nos cœurs sont attristés et nos esprits en colère parce que leur dignité 

et leurs droits sont ignorés par des menaces, des mensonges et la 

force. Nous crions contre la pratique maléfique de cet esclavage 

moderne et prions avec Ste Bakhita pour que cela prenne fin.   

 

9 Août, Journée Internationale des peoples Autochtones du Monde : pour promouvoir et 

protéger les droits des populations autochtones du monde. Cet évènement reconnait 

également les succès et les contributions des peuples autochtones à l’amélioration des 

problèmes du monde telle que la protection de l’environnement.   
Prière : O Dieu de tous les peuples et de toutes les tribus, pardonne-nous le colonialisme qui 

entache notre passé, l’ignorance qui nous a fait croire que nous pouvions revendiquer la 
maison d’un autre pour la posséder. Rappelle-nous que nous sommes tous réunis dans ta 

communauté. Redonne l’espoir à nos coeurs en Jésus Christ, Lui qui est venu pour que tous 
les Hommes puissent vivre dans la dignité. Amen. 

22 Août, Jour Internationale de Commémoration des Victimes d’Actes de Violences 
basées sur la Religion ou la Croyance : une journée 

désignée par l’ONU pour encourager les Etats à élargir 
leurs efforts pour combattre l’intolérance, la 

discrimination et la violence contre les personnes à cause 

de leur religion ou croyance. Ce jour nous rendons 

hommage à ceux qui ont perdu leurs vies, ceux qui sont 

attaqués, menacés ou persécutés à cause de leur religion ou croyance. 
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Prière : nous te demandons de nous bénir dans notre vigilance pour le don de la liberté 

religieuse. Donne-nous la force d’esprit et de cœur pour défendre avec empressement notre 

liberté lorsqu’elle est menacée ; donne-nous le courage d’élever nos voix au nom de ton 
Eglise et de la conscience de toute personne. 

 

Prière  

 

Dieu aimant,  

Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'ils contiennent. 

Ouvre nos esprits et touche nos cœurs,  
afin que nous puissions faire partie de la création, ton don. 

  

Sois présent pour les personnes dans le besoin en ces temps 

difficiles,  

en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables.  

Aide-nous à faire preuve de solidarité créative pour affronter les 

conséquences de cette pandémie mondiale. 

Rends-nous courageux pour accepter les changements visant à la 

recherche du bien commun. 

A présent plus que jamais, puissions-nous nous sentir tous 

interconnectés et interdépendants.. 

  

Fais en sorte que nous réussissions à écouter et à répondre  

au cri de la terre et au cri des pauvres. 

Puissent les souffrances actuelles être les douleurs de l'accouchement 

d'un monde plus fraternel et durable.. 

  

Sous le regard bienveillant de Marie Auxiliatrice,  

nous te prions par le Christ Notre Seigneur. 

Amen. 

  

 (CAFOD, Prière pour le cinquième anniversaire de 

Laudato Si') 


