
Entre 2017 et 2018, la communauté internationale travaille à l'élaboration de ce pacte, dans le prolongement de la Déclaration de 
New York, adoptée à l'ONU en septembre 2016. La première phase du processus consiste aux  consultations, avec des dialogues 
thématiques et régionaux qui se tiennent tout au long cette année pour recueillir des idées, évaluer les besoins et mettre en évi-
dence les meilleures pratiques liées à la mobilité humaine. 

Le Dialogue international annuel de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM)sur la migration (IDM) en 2017 est axé 
sur le soutien au développement par les États membres du Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières (GCM) 
par un forum de dialogues politiques inclusifs axés sur les questions clés à prendre en considération pour le GCM. L'OIM a tenu le 
premier atelier IDM de 2017 à New York les 18 et 19 avril 2017, le deuxième atelier IDM aura lieu à Genève en juillet. L'atelier de 
New York a été consacré à discuter du thème «Renforcer la coopération internationale et la gouvernance de la migration vers 
l'adoption d'un pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières en 2018». Cet événement a rassemblé plus de 300 
participants, représentants des gouvernements, des Nations Unies et d'autres organisations internationales, régionales, universi-
taires, du  secteur privé, de la diaspora et des organisations de migrants, ainsi que la société civile. Au cours de deux jours, les par-
ticipants ont discuté à la fois de la substance et du processus menant au développement et à la prise en considération prévue pour 
l'adoption du GCM en 2018, ainsi que des expériences partagées et des enseignements tirés de la gouvernance des migrations et 
de la coopération internationale en matière de migration. Les participants ont souligné que le GCM représente une occasion his-
torique de renforcer la protection des droits des migrants et d'améliorer la gouvernance et la coopération internationale en 
matière de migration et a souligné la nécessité de tirer le meilleur parti de cette opportunité unique. Tout au long de l'atelier, 
beaucoup ont fait écho à ce qu'il s'agissait d'une occasion cruciale de prendre des engagements concrets envers les populations 
vulnérables afin de s'assurer que personne ne soit laissé derrière.  

La deuxième session thématique pour le GCM a eu lieu les 22 et 23 mai. L’accent fut mis sur les moteurs de la migration, notamment 
les problèmes liés à l'élimination de la pauvreté, au développement durable, aux crises humanitaires, aux catastrophes naturelles et  
changements climatiques. Les représentantes de l’ONG du BP ont pu faire des déclarations lors de la consultation - Après la première 
présentation du panel, Winifred a été la répondante (Déclaration complète ici; Webcast à 2:50:17) et Cecilie a fait une déclaration 
lors du dialogue informel avec les co-facilitateurs, les ambassadeurs du Mexique et de la Suisse à l'ONU (Déclaration complète ici). 
Elles ont  souligné la mise en place de socle de protection sociale comme outil pour éradiquer la pauvreté et pour promouvoir l’auto-
détermination des personnes afin que la migration soit un choix et non une nécessité. Le bureau des ONG du BP est impatient de 
participer activement aux prochaines consultations à New York, à Genève, à Vienne et dans le processus de négociation intergouver-
nemental l'année prochaine. ⌘ 

ONU dans la première phase vers un Pacte mondial pour les migrations sécuritaires, ordonnées et 

régulières  
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https://www.dropbox.com/s/r1r334wzx8fxrpn/Migration%20Panel%20%E2%80%93%20Sustainable%20Development%20and%20Poverty%20Eradication.pdf?dl=0
http://webtv.un.org/search/1st-meeting-preparatory-process-for-the-intergovernmental-conference-to-adopt-a-global-compact-for-safe-orderly-and-regular-migration-general-assembly-71st-session/5443963009001?term=Migration
https://www.dropbox.com/s/5vwecc1p8bsmuea/STATEMENT%20FOR%20THE%20INFORMAL%20DIALOGUE%20WITH%20THE%20CO.pdf?dl=0


Depuis près d'un 
an, je suis aux États-
Unis. Ma province 
et la communauté 
de San Luis Misuri 
m'ont permis 
d'étudier l'anglais 
pour obtenir mon 
diplôme en droit. En 
dépit de mon effort 
et de mon 
dévouement, je n'ai 
pas atteint mon but. 
Bien que frustrée et 
découragée au 
départ, j'ai décidé 
de regarder vers 
l'avenir, ce qui est 

certainement une meilleure option. 

En fin 2015, j'ai été nommée JP Contact pour la province du 
Nord du Mexique. Au début, je n'avais aucune idée de la 
complexité et de la responsabilité de cette nouvelle mission, 
considérant que pour notre province, c'est une nouvelle façon 
de voir la réalité et d'accomplir la mission. Le choix de partir 
est une des décisions les plus importantes de ma vie, car il  
m'a permis de redécouvrir ma mission en tant que ROLCGS 
dans un contexte de  mondialisation et en pleine mutation. 

Dans ma planification, je n'avais pas prévu à venir à New York 
- c'est grâce à Frances Robinson, qui après avoir appris ma 
passion et mon expérience en faveur de la défense des droits 
de l'Homme au Mexique, m'a suggérée l'idée de m’informer 
sur le BIJP, car on y a développé  l'expérience et l'expertise 
nécessaires à ce travail... 

Mon expérience de formation au BIJPBP a été très 
enrichissante, non seulement pour moi, mais aussi pour 
chacune des sœurs de la province du Mexique. J’y ai fait des 
découvertes intéressantes au sujet de :  des sources de 
l'engagement de JP envers la Congrégation, comme la lettre 
du Synode des évêques de 1971, les déclarations des 
chapitres généraux, les documents de position sur diverses 
questions sociales, entre autres documents, m'ayant aidé à 
avoir une meilleure compréhension de notre mission en tant 
que ROLCGS. De même, la coexistence avec divers acteurs 
sociaux qui travaillent dans la même ligne pour la promotion 
de la justice et de la paix, ainsi que des groupes marginalisés 
et exclus, comme les autochtones. Cette expérience m’a 
incitée à renforcer ma passion et m'a poussée à rêver de 
l'avenir de ma province d’une façon nouvelle. 

Nous faisons parties d’un monde de plus en plus mondialisé, 
et avec lui, les différences sociales, la violence, les injustices, 

la faim et la pauvreté grandissent, comme on le voit chaque 
jour dans chacun de nos apostolats. je considère donc  qu'il 
est nécessaire de répondre aux cris de notre peuple comme 
Jésus l'aurait fait s'il revenait aujourd'hui, ou si SME et SJE 
avaient vécu à cette époque. Il y a quelques années, Marta Iris 
a fait une déclaration qui est restée profondément gravée 
dans mon esprit et dans mon cœur: nous travaillons avec les 
conséquences de structures injustes, comment collaborons-
nous pour changer ces structures? Je crois que c'est 
précisément la mission d'OLCGS dans son travail de JP partout 
dans le monde. La justice et la paix sont mentionnées dans les 
documents de position d'OLCGS sur différentes questions 
sociales avec des  axes transversaux durables de notre travail 
de mission. Et, je comprends l'interconnexion entre les 
domaines suivants :  la spiritualité, la mission et  JP, car nous 
ne pouvons en avoir l’un sans les autres. 

Je voudrais terminer en encourageant chacune des Sœurs de 
la Congrégation qui nous permet d'embrasser la mission de 
manière efficace et fructueuse en incitant les personnes elle-
même à être les architectes de leur propre avenir, à collaborer 
à la transformation de structures injustes qui nuisent la dignité 
humaine, et se soutenir dans les moments les plus difficiles de 
notre mission. 
Je suis infiniment reconnaissante à Clare, Winifred et Cecilie 
pour leur travail acharné qui n'est souvent pas reconnu au 
Bureau international justice et paix. Elles font 
incontestablement un travail impressionnant . ⌘ 

Quelques réflexions d’Erika Patricia Sanchez, de la province du nord du Mexique, au sujet de son expérience 
au bureau BIJPBP à New York  
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Le 05 juin 2015, quelques Sœurs du Bon Pasteur ont senti le sol 
trembler sous leurs pieds lorsqu'elles se sont assises pour le petit-
déjeuner. Alors qu'elles étaient habituées à des grondements légers 
au passage de véhicules lourds près du couvent de Likas, Sabah, elles 
se sont alarmées ce matin-là. L'une d'entre elles qui avait servi aux 
Philippines où les tremblements de terre étaient plus courants, a crié 
«tremblement de terre!» Et elle s’est éloignée de l'immeuble. elles 
ont appris plus tard qu'un tremblement de terre de magnitude 6.0 
avait frappé le mont Kinnabalu, haut de 4.092 mètres, et le plus haut 
sommet de l'Asie du Sud-Est. 

Parmi les 18 personnes victimes du tremblement de terre qui dura 
30 secondes, il y avait 7 étudiants, 2 enseignants et un guide d'expé-
dition de Singapour. La petite nation a décreté une Journée nationale 
du souvenir en mémoire la perte de ces citoyens décédés,  dont la 
majorité était âgée de 12 ans. 

Dans le village de Kiau Nuluh à Kota Belud, la communauté a pleuré 
le guide local de montagne, Robert Sappingi, connu sous le nom de 
Robbi, qui a perdu la vie en sauvant un touriste. La plupart des 
hommes de Kiau Nuluh travaillent comme guides et les porteurs ap-
portent environ 70% du revenu du ménage, dès que la montagne a 
été fermée après le tremblement de terre, la communauté a fait face 
à des difficultés économiques. Les femmes qui cultivent l'ananas ont 
peur de revenir sur leurs parcelles à cause de répliques quotidiennes 
et des glissements de terrain. 

En août 2015, conformément à la Direction générale de la congréga-
tion du BP sur de la justice économique, le BP Services (BPS) s'est 
lancé avec précaution dans un projet socioéconomique communau-
taire inauguré avec des femmes pour produire des chutney d'ananas 
et des confitures de crapaud. Les recettes ont été apportées par des 
bénévoles, qui ont également fait des voyages bimensuels ardus et 
parfois dangereux avec du personnel à Kiau Nuluh pour superviser la 
production. Le projet a été nommé, "Everything Pineapple". En plus 
de fournir un soutien émotionnel, psychologique et stratégique, BPS 
a aidé à commercialiser et à vendre les produits à Kota Kinnabalu, 
principalement aux paroissiens de l'église St Simon. 

Avancée rapide jusqu'au 24 avril 2017. Le personnel et les bénévoles 
du BPS Sabah, l'équipe de direction de la province de Singapour / 
Malaisie et d'autres sympathisants se sont réunis auprès des femmes 
de Kuanu Koonduan Nuluh Enterprise (KKNE) pour un service d’ac-
tion de grâce pour marquer l'ouverture de son nouveau centre de 
traitement des produits  dérivés de l’ananas, Sunduan Pisompuruan. 
Le coût de la construction du centre de 2 étages, avec une superficie 
construite de 2 000 pieds carrés, a été parrainé par Sabah Credit Cor-
poration. KKNE est passé d'une adhésion initiale à de11 femmes à 49 
au moment de l'ouverture et il est prévu d'en incorporer 11 autres 
de la liste d'attente d'ici juillet 2017. La liste des produits est égale-
ment varié : du  jus de ananas et des chutney d'ananas aux anchois. 
Comme les femmes sont habilitées à développer KKNE, leur créativi-
té et leur sens professionnel se sont accrus. Avec l'apport de nou-
velles technologies dans le processus d'embouteillage et de mise en 
conserve, la durée de vie est prolongée d'un mois à un an. On parle 
d'expansion vers des marchés à l'étranger, alors faites attention aux 
produits KKNE sur l’étagère de supermarché près de chez vous! 

Pas de montagne assez haute pour le service du Bon Pasteur, Sabah 

Il y avait une réjouissance palpable à Kiau Nuluh lors de la 
célébrions de la Fête  avec des prières, des chants et des 
danses, agrémenté par le partage de la délicieuse nourri-
ture apportée par les villageois et les bénévoles. Vous 
l'avez deviné; L'ananas était en bonne place. Plus d'infor-
mations sur l'événement ici. ⌘  

Service d’action de grâce / Ouverture officielle de Sunduan 
Pisompuruan à Kiau Nuluh le 24 avril 2017 

 

De gauche à droite: Ms. Chin Poh Choo, directrice générale 

de BP Services; Rev Fr Nicholas Stephen, prêtre diocesain, 

Église St Peter Claver, Ranau; Sr Joan Lopez, leader de la 

Province Singapore-Malaysia, BP Services; Datuk Vincent 

Pung, Directeur Général, Sabah Credit Corporation 

En gratitude: en partant de l'équipe BIJPBP 

https://www.pressreader.com/malaysia/the-borneo-post-sabah/20170422/2816167152499


La 61ème session de la Commission de la condition de la femme 
a eu lieu du 13 au 24 mars avec pour  thème prioritaire : 
«L'autonomisation économique des femmes dans le monde du 
travail en pleine évolution ». Les événements organisés en pa-
rallèles, en marge et les sessions officielles de la CSW 61 ont 
porté sur l'autonomisation économique des femmes  en lien 
avec l’objectif 5 du ODD (Atteindre l'égalité entre les sexes et 
l'autonomisation de toutes les femmes et les filles) en plus du  
sujet principal / focus : «L'autonomisation des femmes autoch-
tones». Les discussions au cours de la CSW 61 ont abordé un 
nouveau volet à savoir : la question du travail non rémunéré des 
femmes. Il a été convenue d’ inciter les gouvernements à tous 
les niveaux à prendre un certain nombre de mesures visant à 
renforcer les cadres normatifs et juridiques; à améliorer l'éduca-
tion, la formation et le développement des compétences; à 
mettre en œuvre des politiques économiques et sociales favori-
sant l'autonomisation économique des femmes; en vue de ré-
pondre à l'informalité croissante du travail et de la mobilité des 
travailleuses; à mieux gérer les changements technologiques et 
numériques; à renforcer l’appui aux femmes, le leadership et la 
prise de décision; à renforcer le rôle du secteur privé dans 
l'autonomisation économique des femmes,  et particulièrement 
dans ses responsabilités liées à l'égalité de rémunération à  tra-
vail égal. Lisez l'analyse de Winifred à ce sujet. 

Le mercredi 22 mars, Le Bon Pasteur a coparrainé l'événement 
en  parallèle «Dignité inhérente, choix réels: une approche pré-
ventive pour mettre fin à la traite des êtres humains  pour  l'ex-
ploitation sexuelle». Le BP a collaboré avec les Sœurs de la Mi-
séricorde - Mercy Global Action, UNANIMA International, le 
Comité des ONG pour la fin de  la traite des personnes, l'Insti-
tut de la Sainte Vierge Marie et les Sœurs catholiques améri-
caines contre la traite des êtres humains. Marietta Latonio, 
avocate, chercheuse, professeur en travail social et respon-
sable du suivi et de l'évaluation à de Welcome House au BP. 
Cebu, des Philippines a reçu le prix UNANIMA 2017  qui récom-
pense le Courage de la femme des mains de Sr. Jean Quinn, 
Directeur exécutif d'UNANIMA International en reconnaissance 
de son travail et son dévouement. Elle a reçu les  félicitations 

La 16ème session de l'Instance permanente des Nations Unies sur 
les questions autochtones a eu lieu du 24 avril au 5 mai 2017 à 
New York. Il a été question  d’évaluer les progrès et les défis liés à 
l’application de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones pour son dixième anniversaire. Différents 
peuples autochtones d'Amérique latine, d'Asie, d'Europe, 
d'Afrique et d'Océanie y ont participé, ainsi que d'autres membres 
de la société civile et des représentants de gouvernements. 

Le Réseau ecclésial pan-amazonien (REPAM) comprenait une 
délégation de dirigeants indigènes d'Amérique du Sud qui ont 
partagé leurs expériences et demandé une protection plus forte 
des droits des peuples autochtones et de l'environnement. Dans 
une série d'événements a été co-organisée avec des groupes 
basés à New York, à l’instar du Groupe de travail sur les mines, 
du Comité des ONG sur les migrations, les peuples de Munduru-
ku et Yanomami du Brésil. Ces derniers ont partagé leurs inquié-
tudes en lien avec l'intrusion d'entreprises hydroélectriques et 
extractives dans leurs territoires. Ils ont fait part des problèmes 
causés par le manque de délimitation de leurs terres. Les Kukama 
du Pérou ont parlé de la manière dont ils sont affectés par la con-
tamination de leurs rivières et de leur territoire due à la présence 
des compagnies pétrolières qui nuisent à leur environnement. En 
solidarité, et en reconnaissant la similitude de nos luttes, les diri-
geants des peuples autochtones et les représentants des ONG 
ont discuté des possibilités de soutien, d'actions communes et 
d'agenda commun, en vue de la défense les droits de l'Homme, 
les droits collectifs et les droits de la Terre nourricière, tous étant 
menacés.  ⌘ 
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La Commission sur la condition de la femme s'occupe de  

l'autonomisation économique des femmes dans un 

monde du travail en pleine évolution 

Les ONG et les dirigeants autochtones se prononcent à 

l'Instance permanente des Nations Unies sur les 

questions autochtones  

de Son Excellence Irene Susan B. Natividad, représentante ad-
jointe de la mission des Philippines auprès des Nations Unies et 
nièce de la sœur Mary James Wilson RGS. La représentante de 
l’ONG Winifred Doherty a été l'une des panélistes lors de l'évé-
nement. Elle a noté les similitudes dans l'approche proposée à 
Welcome House à Cebu et à Ruhama à Dublin, en Irlande. Le 
travail de plaidoyer de Ruhama a contribué à l’adoption de la 
nouvelle loi sur les infractions sexuelles qui stipule que toute 
personne qui achète les services sexuels est sujette à de pour-
suites  et la décriminalisation des femmes prostituées. Regar-
dez l'événement entier en cliquant sur le lien suivant : ⌘ 

http://undocs.org/fr/E/CN.6/2017/L.5
https://www.ngocsw.org/wp-content/uploads/2017/05/NGOCSW-61-Analysis-of-Outcome-Document.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2r6ABUBingE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2r6ABUBingE&feature=youtu.be


Le Centre Marymount (CM), le service social des sœurs du BP à 
Singapour, a surveillé stoïquement sa vision de «Toucher des 
vies, construire l'espoir», renforcant la position du BP sur les 
filles.  En 2016, le ministère du Développement familial et social 
(MFS) a accepté la proposition de CM de combler une lacune 
dans le service à la petite fille grâce à un groupe pilote de petite 
taille (GPPT), qui fournira des soins de moyenne durée aux filles 
âgées de 7 à 12 ans ayant des besoins particuliers. Avec beaucoup 
d’enthousiasme et d’humilité ,nous sommes prêtes à recevoir la 
première fille dans le centre le 1er juin 2017.  

Le PSGC fera la continuité de notre service de soins résidentiels 
sous le thème Ahuva Good Shepherd. Actuellement, Ahuva Good 
Shepherd - Children's Home fournit des soins de longue durée aux 
filles âgées de 4 à 16 ans, dont les familles sont confrontées à des 
défis, tels que la discorde conjugale, la violence domestique et 
l'incarcération des parents, tandis que le Centre admis aux  ser-
vices de protection de l'enfant de MSF en raison d'abus ou de né-
gligence, de perte ou d'incarcération des parents, d'abandon ou 
de rupture dans leur prise charge actuelle. L'IAPC fournit un hé-
bergement temporaire et sécurisé pour ces enfants alors que des 
enquêtes et des évaluations sociales sont menées pour évaluer  
leurs besoins en vue d’orientation. Au cours de leur séjour de 
courte durée, habituellement entre un et trente jours, nous four-
nissons des services de traitement des dossiers et organisons des 
programmes structurés pour les enfants dont l'âge varie de 4 à 12 
ans. Nous travaillons en étroite collaboration avec les Services de 
la protection de l'enfance de MSF pour évaluer les besoins, les 
problèmes émotionnels et comportementaux des enfants afin de 
mieux les orientations pour un placement. Nous facilitons la tran-
sition des enfants vers des  placements à plus long terme, comme 
chez les proches parents, en famille d'accueil ou dans les foyers 
pour enfants. 

Le Marymount Center est composé d’employés dévoués et enga-
gés dans la relation d’aide à  ces filles. Parfois, les membres du 
personnel sont testés dans leurs limites par les filles qui ignorent 
souvent leur état d'anxiété et leur souffrance accrue par les con-
traintes et les traumatismes subis.  

Ce qui maintient le personnel en service est  patience d’avoir 
même dans les moments de crise une écoute active avec les filles. 
Ce personnel croit en l’éthique et  au charisme propre au Bon 
Pasteur et vit ce que St Mari Euphrasia nous a transmis: "Il ne 
suffit pas que vous les aimiez, ils doivent savoir Que vous les ai-
mez.” ⌘ 

Centre Marymount offre un nouveau service – 
petit groupe pilote de soins – à  Singapore  

P a g e  5  E m b r a s s e r  l e  M o n d e  E n t i e r  J u i n  2 0 1 7 ,  # 4 7  

Forum de suivi du financement pour le développement  

Le deuxième Forum FFD s'est tenu du 22 au 25 mai 2017 à New 
York. L'événement a réuni des hauts fonctionnaires, des repré-
sentants de la Banque mondiale et du FMI, des experts des Na-
tions Unies, des États membres, des organisations de la société 
civile, des entreprises et des autorités locales. 

S'appuyant sur le Forum inaugural FFD de l'année précédente,  
qui était axé sur la mise en place du cadre pour le suivi de 
l'Agenda d'action d'Addis-Abeba  (AAAA), le Forum de 2017 a 
porté sur la mise en œuvre des résultats FFD et les moyens  
atteindre  les objectifs de l’ Agenda 2030 pour le développe-
ment durable. Il a été clairement indiqué que, sans  finance-
ment, les objectifs de développement durable ne seront pas 
atteints. 

Le Forum de 2017 comportait un segment ministériel, compre-
nant la Réunion spéciale de haut niveau avec les institutions de 
Bretton Woods, l'Organisation mondiale du commerce et la 
Conférence des Nations Unies sur le  Développement. Cela a 
permis aux chefs des institutions commerciales et financières 
internationales ainsi qu'aux organes intergouvernementaux 
d'interagir avec leurs homologues des Nations Unies sur des 
questions d'intérêt commun pour le suivi des résultats de FFD. 

Les tables rondes ministérielles, organisées le deuxième jour du 
Forum, ont été la principale innovation du Forum de 2017, ré-
pondant au mandat de l'AAAA pour le processus de suivi du FFD 
afin de promouvoir le partage des enseignements tirés des ex-
périences au niveau national et aux niveaux régionaux. Chaque 
table ronde était composée de ministres des pays développés et 
en développement, ainsi que des hauts fonctionnaires des orga-
nisations internationales et d'autres parties prenantes pour 
partager leurs démarches pour la mise en œuvre des engage-
ments contenus dans l'AAAA et d'autres résultats FFD 

Le Forum FFD a également permis aux États Membres d'expri-
mer leurs points de vue lors du débat général. Les conclusions 
et recommandations approuvées par les représentants au Fo-
rum ont été adoptées à l'issue du débat ministériel.. 

La partie des experts a eu lieu durant les deux derniers jours du 
Forum, et a porté sur les sept domaines d'action de l'AAAA, ain-
si qu'un débat spécial sur le rapport du Groupe de travail inter-
organisations et un dialogue avec les parties prenantes. Il y a eu 
une participation active dans le cadre du forum du groupe FFD 
de la société civile. Les points de plaidoyer pour le groupe CSO 
FFD pour le Forum sont disponible ici. ⌘ 

http://www.un.org/esa/ffd/ffdforum/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/E-FFDF-2017-L.1_Draft-Outcome.pdf
https://csoforffd.org/2017/05/12/overarching-comments-by-civil-society-on-draft-outcome-of-the-ecosoc-ffd-forum-2017/


Cette visite a eu lieu les 28 et 29 avril 2017 avec pour thème : « le 
pape de la paix en Égypte de la paix ». Le logo de la visite a été 
publié sur le site de l'Église égyptienne, mettant en exergue le 
fleuve Nil, les pyramides, le Sphinx de Gizeh, une colombe volante, 
et le pape souriant qui brille... Le croissant musulman et la croix 
chrétienne apparaissent côte à côte, marquant la connotation 
interreligieuse de l'événement. Les rues du Caiïe ont été décorées 
pour l’événément. Le Pape a répondu à l'invitation du président 
égyptien Abdel Fattahel-Sisi, du pape de l'Église copte orthodoxe 
Tawadros, du Sheik Ahmed Mohamed al-Tayeb, du Grand imam 
de l'Université Al-Azhar; et de Sa Sainteté Ibrahim Isaac Sidrak, 
Patriarche de l'Église catholique copte à Alexandrie. Le directeur 
du bureau de presse du Saint-Siège, Gregory Joseph Burke, a noté 
que la visite comportait trois volets : une dimension pastorale 
pour les églises catholiques locales; Une dimension œcuménique 
pour être en solidarité avec toutes les communautés chrétiennes, 
en particulier celle de l'Église copte orthodoxe; et enfin une di-
mension interreligieuse pour dialoguer avec les musulmanes 
d'Egypte.  

Au premier jour de sa visite, le pontife a abordé plusieurs sujets 
qui ont une résonance particulière au Moyen-Orient : la proliféra-
tion des armes et le «populisme démagogique» qui «ne contribue 
pas à consolider la paix et la stabilité». Le pape François a déclaré 
dans un message vidéo au peuple égyptien que «cette visite est 
une accolade de consolation et un encouragement pour tous les 
chrétiens au Moyen-Orient, un message d'amitié et une marque 
d'estime pour tous les habitants d'Égypte et de la région, un mes-
sage de fraternité et de réconciliation pour tous les fils d'Abraham,  
particulièrement ceux du monde islamique, dans lequel l'Égypte 
occupe une place de premier plan. »Après son arrivée en Egypte, 
le pape Francis est allé au palais présidentiel pour un rendez-vous 
avec le président Abdel Fattah al-Sisi. Le pape a été rejoint par le 
Patriarche œcuménique de Constantinople, Sa Sainteté Barthéle-
my I, et ils ont été reçus par le Cheikh Ahmed Mohamed al-Tayeb 

La visite du Pape François en l'Égypte - par 
Jeannette Alfi, de la province Égypte-Soudan 
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à l'Université d'al-Azhar. Les trois chefs religieux ont assisté à une 
conférence internationale sur la paix organisée par l'Université 
qui est le principal centre de l'apprentissage islamique dans le 
monde pour les musulmans sunnites. Dans ses remarques, le 
pape Francis a appelé à renoncer à l'intolérance religieuse en 
disant: "Aucune violence ne peut être perpétrée au nom de Dieu, 
parce qu'il profane son nom. "(Remarques complètes) 

Dans l'église du Caire qui, en décembre dernier a été frappée par 
une attaque du soi-disant groupe d'Etat islamique, le Pape Francis 
a prié pour l'unité à côté du patriarche copte-orthodoxe Ta-
wadros II, tandis que les chants liturgiques ont fait écho dans la 
nef. (Remarques complètes et déclaration commune) 

Mgr. Emmanuel Bishay, président du Comité d'organisation de la 
visite, a planifié une messe dans un stade au Caire, malgré le fait 
que les catholiques et toutes les églises ont été surveillées par 
crainte d'une attaque, alors que ES a menacé de multiplier les 
attaques contre les chrétiens, principalement orthodoxes, qui 
représentent environ 10% des 92 millions d'Egyptiens. Les catho-
liques représentent moins de 1% de la population égyptienne. Le 
29 avril, au deuxième jour de la visite, les fidèles sont arrivés dans 
le stade de 30 000 places, malgré les nombreux barrages routiers 
de la police et l'armée égyptienne aux portes de la ville. Après la 
messe spéciale qui a été une grande bénédiction pour l'Egypte, le 
Pape François a rencontré le clergé, les religieux et les sémina-
ristes d'Egypte à Saint-Léon, le Grand Séminaire du Caire 
(remarques complètes). 

Enfin, le président al-Sisi a accompagné le pape Francis à l'aéro-
port du Caire à la fin de sa visite historique en Egypte. Ceci con-
firme la profondeur et l'excellence des relations entre l'Egypte et 
le Vatican qui a envoyé un message de paix et de tolérance dans 
le monde entier. À tous et à tous, merci pour vos prières, votre 
attention et votre conduite pendant ces excellents jours de la 
visite du pape François en Egypte. ⌘ 

http://catholic-eg.com/
https://www.youtube.com/watch?v=aOq5sbchOas
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2017/april/documents/papa-francesco_20170428_egitto-autorita.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2017/april/documents/papa-francesco_20170428_egitto-autorita.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2017/april/documents/papa-francesco_20170428_egitto-conferenza-pace.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2017/april/documents/papa-francesco_20170428_egitto-tawadros-ii.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2017/april/documents/papa-francesco_20170429_egitto-clero.html


Note de l'éditeur: "Embrassez le monde" est publié grâce à chacune de vos contribu-

tions en articles, histoires et autres nouvelles concernant les problématiques de  

justice et paix dans la communauté du Bon Pasteur à travers le monde. Nous contin-

uons à compter sur vous pour les prochaines éditions de la revue. S'il vous plaît 

partager avec nous les activités, nouvelles et événements de votre unité et pays. 

Merci à tous ceux qui ont contribué à cette édition de Juin 2017. 

 
Travailler pour mettre fin à la pauvreté, à la traite 

des personnes et la violence sexiste  

Faire le plaidoyer en faveur des femmes et des filles, 
des migrants et réfugiés  

Reconnaissant notre interdépendance avec  

l'ensemble de la création, nous essayons de faire re-
specter les droits de tous et l'égalité des sexes .  

@GSIJP       http://rgs.gssweb.org/fr/jp   facebook.com/GSIJP 
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Journal écrit, édité et préparé par  

Cecilie Kern: gsijpoffice@gmail.com  

Originale en anglais  

Traduit en français par: Solange Houngbo-

Tchoungui  

S'il vous plaît distribuer à toutes les collectivités, 

les programmes et les amis du Bon Pasteur dans 

votre unité.  

Je vous remercie  

Forum politique de haut niveau  

Le Forum politique de haut niveau sur le développement durable (FPDD) a eu lieu du  10 au 19 juillet. Le thème de cette année 
était  «Éradiquer la pauvreté et promouvoir la prospérité dans un monde en mutation» et le FPDD a examiné les objectifs 
suivants (en plus l’objectif  17, qui sera considéré chaque année): 

 Objectif 1. Éliminer partout  la pauvreté sous toutes ses formes 

 Objectif 2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l ’agriculture durable 

 Objectif 3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

 Objectif 5. Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

 Objectif 9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 
l’innovation 

 Objectif 14. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du 
développement durable 

44 pays se sont portés volontaires pour présenter leurs examens volontaires nationaux au FPDD en démontrant les efforts qu'ils 
ont déployés et en indiquant les défis auxquels ils sont confrontés dans la mise en œuvre des ODD. Il s’agit des pays suivants:  
Afghanistan; Argentina; Azerbaïdjan; Bangladesh; Belarus; Belgique, Belize; Benin; Botswana; Brésil; Chili; Costa 
Rica; Chypre;; République Tchèque; Danemark; El Salvador; Ethiopie; Guatemala; Honduras; Inde 
Indonésie; Iran; Italy; Japan; Jordan; Kenya; Luxembourg; Malaysie; Maldives; Monaco; Népal; Pays-Bas; 
Nigeria; Panama; Pérou; Portugal; Qatar; Qatar; Slovénie; Suède; Le Tadjikistan; Thaïlande; Togo; Uruguay; et Zimbabwe.  

https://twitter.com/gsijp
http://rgs.gssweb.org/fr/jp
https://www.facebook.com/gsijp
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/afghanistan
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/argentina
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/azerbaijan
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/bangladesh
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/belarus
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/belize
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/benin
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/botswana
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/brazil
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/chile
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/costarica
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/costarica
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/denmark
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/elsalvador
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/ethiopia
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/guatemala
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/honduras
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/india
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/indonesia
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/iran
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/italy
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/japan
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/jordan
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/kenya
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/luxembourg
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/malaysia
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/maldives
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/monaco
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/nepal
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/nigeria
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/panama
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/peru
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/portugal
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/qatar
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/togo
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/uruguay
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/zimbabwe

