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 Le thème du Chapitre 



The Threat of Life  - Walter Brueggemann 

• «Pâques n’est pas qu’une ancienne bizarrerie. 

• La Pâques est un moment troublant pour le 

monde qui continue d'avoir des répercussions 

socio-économiques, politiques et humaines. 

• Ce n’est pas un événement «spirituel», mais bien 

une puissante flambée qui touche toutes la vie. 

• La question de Pâques pour nous n’est pas de 

savoir si notre esprit se focalise sur la 

résurrection, parce que plus souvent nous n’en 

sommes pas capables.  

 



• La question est plutôt de savoir si vous pouvez 

envisager à votre horizon: 

• Un nouveau pouvoir de guérison 

• D’autres possibilités 

• De nouveaux gestes pour les blessés 

• Une nouvelle manière d’exercer le pouvoir 

dans un monde surarmé et craintif 

• Prendre de nouveaux risques 

• Entamer une nouvelle vie, en sautant, 

dansant, chantant, et faisant l'éloge du 

pouvoir au-delà de tous nos pouvoirs 

contrôlés.» 

 

 

 



Approfondissons… 

Pâques - une manière troublante dans le monde 

qui a  

• des conséquences socio-économiques, 

politiques et humaines. 

• Qu’est-ce que la justice,  

l'égalité, la pauvreté, la  

politique, les inégalités  

et la violence ont à voir  

avec la Pâques?                                                           



• Pâques - une flambée puissante qui 

touche nos vies - la guerre, les conflits, la 

souffrance, l'environnement,  l'inégalité 

des sexes, la traite des êtres            

humains, les migrations,                       la 

pauvreté. 

 
• Quelles sont les conséquences du 

« pouvoir émergent » de la résurrection 

qui vous touche, me touche, nous touche 

tous affectant ainsi toute vie? 

 



Le défi 

 
• Vais-je me permettre d’accepter 

• Un nouveau pouvoir de guérison… 

• De nouvelles opportunités... 

• De nouvelles façons de vivre la mission au 

21ème siècle... 

• De nouvelles façons d’exercer le pouvoir 

dans un monde surarmé et craintif… 

• De nouvelles manières de vivre au milieu 

des inégalités croissantes... 



 

Mus/Mues par l'Esprit prenons-nous 

ensemble des risques pour la Mission?  

Que sommes-nous invités à risquer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• « Personne ne peut se sentir exempté de la 

préoccupation pour les pauvres et pour la justice 

sociale.»  
          Le Pape François dans la joie de l'Évangile, 2013, chapitre 4, #201 

 



2016 – Célébration du 20ème anniversaire de 

l’apostolat de Justice & Paix dans la 

Congrégation  

• Le Chapitre de 1973 marqua le début  - il y a 

exactement 42 ans. 
 

• « Face aux cris des pauvres dans un monde 

qui a faim et soif de justice, nous nous sentons 

contraints de reconnaître que, comme 

Congrégation, nous avons échoué face au défi 

de l’Évangile. » 
 

• Depuis lors, nous avons fait des progrès 

remarquables pour relever les défis de notre temps. 



• Il y a 20 ans deux bureaux – Bureau Justice Paix et 

Solidarité dans la Mission à Rome et Bureau de 

l’ONG à New York ont été mis en place. 

• En 2007, ils ont fusionné pour devenir le Bureau 

International Justice et Paix du Bon Pasteur 

(BIJPBP) ayant pour objectif de  

• Soutenir les Orientations de Congrégation pour la 

Justice et le travail de Plaidoyer (ONG) à tous les 

niveaux de la Congrégation et dans tous les aspects 

de la vie de la Congrégation – dont Mission et 

Spiritualité.   
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Bureau International du Bon-Pasteur pour Justice & Paix 

Réseau des 

Contacts JP –  

Toile d’une Force 

grandissante   

  Yolanda Sanchez à Genève 

Célébration du Réseau de Justice et Paix 

Réorganisation en cours  

Postes Vacants: Assistante à NY  

et 

Assistant à temps partiel à Genève  

Margaret Lynch 2012 - 2014 

Merci pour les Services offerts  

Melita Fragner – Vienna 2011 – 2012 

Nelly Leon 2007 – 2010 

Myriam Mc Laughlin 2008 – 2011 

Ferew Lemma 2012 - 2015 

Suwanee Jairuam 2008 – 2010 

Sutisa Utalon 2011 - 2012 



 

 Un parcours d'intégration et 

d'apprentissage 

• De 2009 à 2015, il y eut une prise de conscience en faveur de 

l'intégration des bureaux internationaux de Justice et Paix, de 

Développement de la mission, du Centre de Spiritualité, des 

Communications et de la Formation afin de mieux servir 

chaque Unité et d'intégrer la Justice et la Paix à la base.  

• Depuis 2015   

• Une grande initiative de la direction en faveur de la  

poursuite  du parcours d'intégration et d’apprentissage en 

équipe. 

• Notre travail, le travail de chaque sœur et de chaque 

partenaire de la mission est de s’engager et d'évoluer tout 

au long de ce parcours 

 



 

Justice et Paix s’intègre dans la Mission, 

la spiritualité et aux apostolats.  

6 documents de position 

 



 

Justice et Paix s’intègre à l’Equipe de 

Gouvernement de Congrégation et aux 

Bureaux de Congrégation 

 

    
• Une série de rencontres à Bogota et Rome 

•   



Justice et Paix - Intégration dans la 

Formation 

 
• Formation selon le cursus 

• Sessions de formation régionales 

•   

 

 

REAL 

RIMOA 



Justice et Paix - Intégration à la Vie 

Contemplative 

 
• Formation pour les sœurs contemplatives dans 

trois régions : l’Inde, le Costa Ria et le Chili et 

participation à l’Assemblée Contemplative. 

 



Justice et Paix – Intégration au sein des 

Régions, des Unités et des Apostolats de la 

Communauté 

 

Sri Lanka  

Asia 

Pacific 

     Myanmar 

DRC 

Bolivia Chile 

Sri Lanka  



Justice et Paix - Intégration au sein des 

Régions, des Unités et des Apostolats de 

la Communauté 

 • Sessions de formation 

• :  Afrique du Sud  

Liban/Syrie  

REAL 



   Intégration de Justice et Paix lors des 

sessions de Leadership 

  

RIMOA 

Amérique du Nord  

Europe 

REAL 

Asie Pacifique   



Justice et Paix - Intégration dans les Unités 

et les préoccupations des citoyens au 

niveau national 

• Droits Humains,  

        Genève 

Fabiola - Colombie  

Niluka - Sri Lanka  

Juliana – Macau  



 Justice et Paix - Intégration de la voix de la 

Congrégation aux Nations Unies 



Justice et Paix- Intégration aux priorités 

du Chapitre 2009 

 

Symposium du Vatican sur la Traite des 

êtres humains en 2013 et pour les Jeunes 

en 2014. Anne Baltazar de Malaisie & 

Joseph Loh de Taïwan ont assisté à 

l’événement de novembre 2014 

ONU Vienne  

Traite des 

Personnes 



Justice et Paix - Intégration dans les 

Communications de la Congrégation 

Réseau des 

Contacts JP   



Justice et Paix - Intégration vers l’Avenir  

• L'ONU prépare actuellement un nouveau 

programme de développement qui doit être 

adopté en septembre 2015. 

 

• Dix-sept objectifs sont proposés. Ils se résument à 

trois piliers du développement durable: 

• Le social 

• L’environnement 

• L’économie 

 

 





• Chaque pays devrait adopter ces objectifs sur le 

plan national, les mettre en place, assurer le suivi et 

en évaluer la progression; 

• Il est primordial que les Unités/apostolats 

connaissent l'objectif du développement durable 

(SDG) et qu’ils travaillent à leur mise en œuvre au 

niveau national et au niveau local; 

• Quelques valeurs qui sous-tendent les objectifs de 

développement durable: La Justice redistributive; la 

Justice économique; l’égalité des sexes; la Justice 

Sociale; la protection environnementale, et la 

responsabilisation de tous. 



• Plaidoyer: 

• Plaider en faveur des objectifs du développement 

durable, puis assurer l’implantation et le suivi. 

• Revoir: 

• Revoir les politiques de Justice et Paix de la 

Congrégation, les plans stratégiques de l’apostolat 

et de la spiritualité pour les mettre en œuvre et les 

intégrer. 

Obtenir le monde 

que nous 

souhaitons avoir 



Les recommandations   
Vers les Orientations du Chapitre 



Continuer à intégrer   

Justice et Paix 

• Développer les capacités à la base 

• Préparer les sœurs et les  partenaires dans la 

mission pour la transition vers de nouveaux 

rôles à travers: 

• Éducation - professionnelle et continue 

• Formation 

• Apprentissage des langues 

• Autres compétences 

 



         Continuer à cheminer sur la 

voie de l'intégration 

 

• Établir des objectifs annuels communs avec le 

bureau pour le Développement des Missions et le 

Centre de Spiritualité 

• Améliorer la communication à                                   

tous les niveaux. 

• Adapter le rôle                                                                          

de l’Equipe de Gouvernement de                                    

Congrégation pour une meilleure  

intégration 



Poursuivre le travail en réseau 

 au niveau régional 

• Les cercles régionaux des Responsables de Provinces 

devraient intégrer Justice et Paix, le développement de la 

Mission et la spiritualité comme des thèmes majeurs des 

travaux en cours 

• Collaborer avec les Bureaux  

Internationaux, selon le besoin 

• Entretenir la communication des  

contacts Justice et Paix et les désignées  

ONG régionales afin d'avoir des plans de  

renforcement des capacités et le rôle approprié de 

l'autorité au sein de leurs Unités et/ou de la Région. 



Continuer à nous renforcer comme 

Congrégation avec le Bureau pour le 

Développement des Missions 

  

• Développer de fortes politiques de 

mission de la Congrégation par ex. 

sur la Protection de l’Enfance, basée 

sur les valeurs de la Congrégation, 

des droits humains et des normes 

internationales. 

 

• Adopter une stratégie de politique 

Congrégationnelle en lien avec le 

nouvel ordre du jour mondial sur le 

développement durable. 

 



• Élaborer un plan de plaidoyer pour 

chaque apostolat et chaque Unité 

sous la supervision de l’Equipe de 

Congrégation avec le soutien de 

Justice et Paix. 

• Soutenir le développement de 

bonnes pratiques dans l’apostolat 

local. 

• Veiller à ce que chaque apostolat ait 

un programme complet d’orientation 

et de formation du personnel aux 

valeurs et à l’héritage de la 

Congrégation qui soit supervisé par 

l’Equipe de Congrégation avec 

l'appui de Justice et Paix.  

 



Poursuivre la sensibilisation à la 

dimension prophétique de la voix et des 

apostolats de la Congrégation 

 

• Chaque Unité/Région 

devrait inclure la 

planification stratégique pour 

lutter contre les racines 

structurelles et systémiques 

de l'oppression et de 

l'injustice. 

 



Où se situe la Congrégation dans le monde? 

 
• Que voulons-nous? 

• Que risquerons-nous pour une plus grande 

solidarité? 

• Comment allons-nous diriger les ressources 

et avec notre identité, nous impliquer dans la 

transformation du monde? 

Croyons-nous que nous pouvons le faire? 

Croyons-nous que nous le ferons? 

 

 

 



Je vous 

remercie! 
Winifred Doherty  

BIBPJP, New York 

Juin 2015 

 


