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Le Bon Pasteur a participé à une réunion de haut niveau sur la traite des personnes
Une réunion de haut niveau de la plénière de l'Assemblée générale s'est tenue les 27 et 28 septembre 2017 pour évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d'action mondial de lutte contre la traite des personnes. Cette réunion s'est déroulée
pendant les premières semaines de la 72e session de l'Assemblée générale, auxquels ont pris part des ministres importants qui ont
évalué les réalisations, les lacunes et les défis, notamment dans la mise en œuvre des instruments juridiques pertinents, et l’adoption d’une Déclaration politique. Tout au long des négociations en lien cette Déclaration, qui fait référence à la nature intégrée et
indivisible du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et à la lutte contre toutes les formes de traite des personnes,
le Bon Pasteur a ciblé les trois points mentionnés dans l’agenda 2030 : - cible 5.2 (sur la traite des femmes et des filles à des fins
d'exploitation sexuelle), cible 8.7 (travail forcé et travail des enfants) et 16.2 (toutes les formes de traite des enfants) doivent être
prioritaires, d'autant plus que la cible 5.2 semble faire l’unanimité à l'ONU et pour les États membres.
Au cours de la réunion de deux jours, le Secrétaire général, M. Miroslav Lajčák, le nouveau Président de l'Assemblée générale, le
Directeur exécutif de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Mira Sorvino, ambassadrice de bonne volonté de
l'ONUDC pour la lutte mondiale contre la traite des êtres humains, et Grizelda Grootboom, représentante de la société civile
d'Afrique du Sud, et survivante de la traite des êtres humains. Le témoignage de cette dernière fut fort et émouvant symbolisant
aussi le leadership des survivants et tout soulignant le rôle crucial des États membres pour lutter contre le trafic sexuel et l'exploitation de la prostitution. Puis, des déclarations de pays et deux tables rondes ont suivi. Lors du second panel, sur le thème des partenariats efficaces pour la protection et l'assistance aux victimes, le Saint-Siège a fait une déclaration rendant hommage au travail
des religieuses à travers le monde. Winifred Doherty, notre représentante du Bon Pasteur à l'ONU a exhorté les États Membres à
reconnaître que les femmes, les filles et les enfants sont touchés de manière disproportionnée par la traite des êtres humains. Elle
a les aussi invités à s'engager, à redoubler d'efforts pour éliminer la demande, et à proposer des solutions qui contribueraient à
éliminer ces causes systémiques trafic. Vous pouvez regarder la webdiffusion de la session ici (Winifred à 56:58) et lire la déclaration de Winifred ici. ⌘
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Bon Pasteur à Carthagène, en Colombie contre
la traite des êtres humains

La communauté du Bon Pasteur en Colombie, avec d'autres
congrégations, entre autres les Jésuites, la congrégation de
Jésus le Maître, la congrégation des franciscains de l'Immaculée et les sœurs maristes, fait partie du RED TAMAR : réseau qui lutte contre la traite des personnes, et fait parti de
la Conférence des religieux de Colombie.
Le 30 juillet, le réseau TAMAR a participé activement à la
«Course de la dignité et de la liberté», une activité organisée
et soutenue par des entités gouvernementales telles que la
ville de Carthagène et le gouvernement de Bolivar. Et, plus
de 800 personnes ont pris part à cette activité. Carthagène
est une ville côtière et touristique, où chaque semaine de
nombreux touristes viennent du monde entier pour visiter
cette belle ville fortifiée riche d'histoire; ce qui accentue la
vulnérabilité des personnes à l'exploitation sexuelle et à la
traite.
Pour cette journée, nous avons sillonné la ville durant la
matinée, et sensibilisé à l'atrocité de ce crime. Ce fut l’occasion de rencontrer plus de personnes, parmi elles les
jeunes, plus vulnérables au fléau. La stratégie utilisée fut
une course où les 5 premiers ont été récompensés.
Cette activité a été diffusée par plusieurs médias, ce qui a
suscité la participation plus importante et par conséquent
favorisé le partage d'informations sur la prévention de ce
crime. .⌘
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Faits saillants de la Journée de la Fille 2017
#JusticePourFilles

Le BIJPBP a participé activement à la célébration de la Journée internationale de la fille en 2017, parrainant l'une des 11 journées
d'action, et organisant une discussion sur Twitter le 8 octobre, axée
sur les droits des filles. Nous avons préparé et répondu à une série
de 12 questions, espérant inciter des personnes du monde entier à
partager leurs histoires, idées et bonnes pratiques concernant le
respect des droits des filles, entre autres la santé, l'éducation, la
sécurité, l'eau et l'assainissement. ! Vous pouvez lire l'ensemble du
Chat Twitter sur twitter.com/gsijp (voir les tweets du 8 octobre
2017).
Le point culminant de la Journée internationale de la fille a été le 11
octobre, avec l’événement «exprimez-vous» à la Chambre des Nations Unies de l'ECOSOC. Cet événement a été habilement conçu à
l'aide d'une ligne d’écoute «filles en crise» pour rapporter des histoires et des problèmes affectant les filles. Trois critères ont été
établis comme suit: «écoute attentive; question sur leurs émotions», et enfin dire : « Nous vous aimons, nous vous croyons, et
vous n'êtes pas seule.» Vous pouvez voir la webdiffusion complète
ici.
En fin juillet et août, le groupe de travail sur les filles et le BIJPBP
ont demandé à soumettre des histoires, de la poésie ou de l'art,
racontant ce qu'est d'être une fille dans son milieu de vie. Ces histoires ont été compilées et ont servi de toile de fond à l’événement.
Merci aux participantes du Myanmar et de la République Démocratique du Congo, et merci également à l'Indonésie pour avoir partagé avec nous les photos de leurs célébrations! Vous pouvez voir la
vidéo du Bon Pasteur Indonésie que nous avons reçue ici.⌘
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Le Bon Pasteur présente les réalités du terrain à
FPHN
Le Forum politique de haut niveau sur le développement durable (FPHN) de 2017 s'est tenu du 10 au 19 juillet 2017. Le
thème était « Éradiquer la pauvreté et promouvoir la prospérité dans un monde en évolution ». Le HLPF a examiné en profondeur les objectifs du développement durable (ODD) 1, 2, 3,
5, 9, 14 et 17. Les examens nationaux volontaires de 43 états
membres ont été présentés. Des informations sur le HLPF
2017 et les examens nationaux volontaires peuvent consulter
ici.
Le Bon Pasteur est présent dans 20 des 43 pays examinés. Une
enquête a été menée auprès d'organisations locales de ces
pays, afin de déterminer dans quelle mesure les ODD sont
connus et mis en œuvre sur place. Sur les 13 réponses des 20
pays ayant participé à l’exercice, il y a eu des divergences
entre les rapports des gouvernements et les expériences des
programmes sur le terrain qui portaient notamment sur le
retard. Lisez notre rapport sur les efforts pour établir un lien le
ministère et les programmes nationaux de mise en œuvre Rapport du BIJBP au HLPF, 2017 (pas disponible en français).
Le Bon Pasteur a participé à l’organisation d’un événement
parallèle avec la Mission de l'Irlande et cinq autres ONG de
congrégations catholiques intitulée «De la pauvreté à la prospérité: Histoires partagées par des ONG travaillant dans les
communautés.» Il y avait des présentations en provenance
de toutes les parties du monde d’objectifs de développement
durable dans les contextes locaux et les enseignements tirés
de l'engagement avec les communautés sur le terrain. Sœur
Donatus Lili, Représentante régionale du BIJPBP en Afrique, a
présenté son travail sur la fistule au Kenya, ainsi que son engagement avec la société civile au Kenya et lors du Forum régional africain sur le développement durable d’Addis-Abeba.
L'événement complet a été diffusé en direct sur Facebook, et
les archives peuvent être consultées ici. ⌘
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Qui écoutera leurs histoires? Un voyage inconnu à
la représentation, par Donatus Lili
À une période d'incertitudes,
lorsque les Sœurs de NotreDame de la Charité s’associaient avec le Bon Pasteur, en
2016, j'étais le lien de Justice
Paix pour la province du Kenya
et plus tard de l'ONG régionale
désignée pour l'Afrique dès
janvier 2017. En priorité sur ma
liste, figurait un cours à suivre
sur le développement durable
(février-mars).
Cela peut sembler simple, mais
c'est complexe, exigeant et
engageant. Le Forum politique de haut niveau (FPHN) : processus
des Nations Unies qui examine la mise en œuvre des objectifs de
développement durable (ODD) des États membres qui a eu lieu
en juillet, et le Kenya était l'un des États dans la liste des pays à
observer. Et pour cela, on s'attendait à beaucoup de moi: entre
autres de localiser les bureaux des Nations Unies à Nairobi pour
commencer, de rechercher les organisations qui travaillent à
l’atteinte des ODD et la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le
développement durable, y compris les organisations non gouvernementales, et les ministères. J'ai identifié au Kenya le Forum de
l’implantation du plan «Leave No One Behind» pour l’atteinte des
ODD où j’ai été admise. Cette plate-forme compte environ 38
organisations, parmi elles : GCAP, FEMNET et CIVICUS. Elle a été
créée pour renforcer les capacités des groupes de la société civile
travaillant au niveau du comté pour engager les communautés à
adopter progressivement les nouvelles priorités de développement. Dans le cadre d'un dialogue organisé le mardi 9 mai 2017 à
Ufungamano House, à Nairobi, j'ai participé au panel qui a rédigé
l'examen de l’ODD #3. Et, j'ai pu préconiser l'insertion d'un traitement médical gratuit ou subventionné pour le traitement de la
fistule dans une déclaration faite au gouvernement kenyan.
J'ai assisté au Forum régional africain pour le développement
durable (FADD) à la Commission économique pour l'Afrique (CEA)
à Addis-Abeba du 17 au 19 mai 2017. Ma contribution au Forum
a conduit à la mention de la fistule et du traitement du cancer au
paragraphe 18 (b) comme messages clés du FADD en affiche à
l’entrée de la CEA au FHDD. Plusieurs ateliers ont été organisés
au cours de ce Forum. J’ai appris l'importance d’adopter une
approche uniforme en Afrique pour l'éradication de la pauvreté,
la faim, la qualité de la santé et l'égalité entre les sexes.
Du niveau régional au niveau mondial, j’ai séjourné au bureau
BIJPBP à New York du 25 juin au 27 juillet pour participer au
Forum politique de haut niveau sur le développement durable
(FHDD). L'orientation au bureau BIJPBP fut chargé de la formation sur les objectifs de développement durable au niveau des
médias sociaux. Le BIJBP a publié les articles sur la position du
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Qui écoutera leurs histoires? ,- a continué

Bon Pasteur et les multiples activités avec l'aide de Sr. Winifred
Doherty, Mme Clare Nolan et de Cecilie Kern. Il s'agissait notamment de préparer une présentation pour un événement parallèle
auquel j'étais membre. L'événement intitulé : « de la pauvreté à
la prospérité: histoires partagées d'ONG travaillant avec des
communautés». Il a eu lieu le 11 juillet à la Mission permanente
de l'Irlande auprès de l'ONU. Ce fut parrainé par la Congrégation
de Notre-Dame de la Charité du Bon Pasteur. L'ambassadeur
David Donoghue, de la Mission permanente de l'Irlande à l'ONU
fut le modérateur.
J'ai assisté au Forum politique de haut niveau (FPHN), un processus des Nations Unies pour examiner la mise en œuvre des objectifs de développement durable au siège de l'ONU à New York. Il
s'agit du processus principal des Nations Unies sur le développement durable qui fournit un leadership politique, des conseils et
des recommandations. Ce forum a été divisé en deux parties. Les
cinq premiers jours, du 10 au 14 juillet, ont été consacrés à un
examen thématique des ODD # 1, 2, 3, 5, 9, 14, 17 et leurs interrelations. La deuxième partie, du 17 au 19 juillet, a été consacrée
aux Rapports de Volontaires Nationaux (RVN) de 43 États membres: 7 d'Afrique, 11 d'Amérique latine et des Caraïbes, 12 d'Europe et 13 d'Asie. Le Kenya faisait partie des 7 États africains à
examiner.
La Congrégation Notre-Dame de la Charité du Bon Pasteur est
pleinement impliquée dans les activités de base, comme je l'ai
été et j'aime l’être. Le BIJPBP a élargi mon horizon. J’ai pu constater que nous avons répondu depuis plus de 300 ans aux ODD,
en marchant sur les traces de nos fondateurs, St. John Eudes et
Ste. Mary Euphrasia. Mes antécédents en matière de conseil, de
psychologie et d'implication auprès des femmes vivant dans des
situations de vulnérabilité, des enfants vivant dans les rues et
des enfants exploités m'ont préparée non seulement à les
écouter, à les conseiller, à les réhabiliter mais aussi à défendre
leurs droits. Notez que, bien que j’utilise les mots : «enfants de la
rue» et «enfants exploités dans le trafic», mais, je suis désormais
plus alerte aux concepts de personne et de droits de l'Homme,
ce qui m’amène à différencier la personne de la situation et je
parle dorénavant «d’enfants qui vivent dans les rues», ou
«d’enfants victimes de la traite.»
Tous les ODD sont interconnectés; par exemple pour éradiquer
la pauvreté : Il faut mettre fin la famine, avoir accès à l'eau pota-
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ble, à l'éducation, à un système de santé, avoir les écosystèmes
maritimes sains, des infrastructures, de l'innovation, à l'égalité
pour tous, un partage équitable des ressources, la paix, la justice, la fin des pratiques nuisibles telles que les mariages précoces,
les mariages forcés et surtout l'égalité des genres. Tant que
l'inégalité entre les sexes persiste dans le monde entier, nos nouveaux ministères devront aborder non seulement l'égalité entre
les sexes, mais tous les ODD pour offrir un modèle holistique de
développement. La persistance de la violence à l'égard des femmes et les pratiques néfastes se poursuivent: 1 femme sur 4
âgée entre 20 à 24 ans était mariée avant 18 ans en 2015, 1 fille
et une femme sur 5 entre de 15 et 49 ans étaient victimes de
violence de la part d’un partenaire.
L'une des séances a révélé que les femmes sur le terrain ne sont
pas consultées de manière significative dans l'examen des ODD.
Pour les quelques-unes consultées; elles ne sont consultées que
sur les questions de genre, en non sur tous les ODD. Dans un
atelier organisé pour l'ONU les 15 et 16 juillet dans une Église sur
les plates-formes transversales de la société civile, l'un des participants s'est interrogé: "les femmes ne sont-elles pas affectées
par les changements climatiques?" C'est l'une des nombreuses
lacunes et régularités des données et des rapports. Plus souvent,
les femmes à un niveau moins élevé sont invisibles dans la mise
en œuvre des politiques et par conséquent dans les revues nationales. Ce qui se reflète dans le dossier des pensions vieillesses,
où les femmes sont moins couvertes par leurs homologues masculins. À partir des examens des volontaires nationaux, la plupart
des pays développés ont mis en place des régimes de retraite
obligatoires, publics ou privés, qui atteignent une couverture
quasi universelle. En revanche, dans les régions moins développées, les pensions de vieillesse ne couvrent qu'une fraction des
personnes âgées. Voici quelques-unes de mes observations des
examens: il est clair que la gouvernance patriarcale est une menace et un défi majeur pour l'égalité entre les sexes; et il est indispensable de changer les stéréotypes sur les femmes et les
filles. La couverture des pensions est généralement plus faible
chez les femmes que chez les hommes, en raison de leur surreprésentation dans le secteur informel, chez les travailleurs autonomes et dans le travail familial non rémunéré.
En solidarité avec les délégués kenyans, les ONG kenyanes ont
été invités à faire un aperçu de l'Examen national kenyan à la
Mission permanente du Kenya auprès de l'ONU le 13 juillet, tout
en soulignant la nécessité d'une collaboration inclusive entre le
gouvernement et les ONG dans la mise en œuvre des ODD. Après
que le Kenya ait présenté sa déclaration aux Nations Unies, l'honorable Irungu Nyakera, secrétaire principal du ministère des
Transports et de l'Infrastructure, a été invité à dîner le 18 juillet.
Ce fut un signe de collaboration et de solidarité.
Conclusion: Le Forum politique de haut niveau a pris fin pour la
session 2017. Espérant que la tenue annuelle de ce forum puisse
accélérer le rythme de mise en œuvre, déclencher une volonté
politique et encourager les gouvernements et la communauté
mondiale à mobiliser les ressources nécessaires pour mettre
pleinement en œuvre l'Agenda 2030 en faveur du développement durable Développement, et donc sortir des millions de
personnes de la pauvreté. ⌘
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Répondre à l'appel du 17 octobre pour mettre fin à
la pauvreté: un chemin vers des sociétés pacifiques
et inclusives

Cette année marque le 25ème anniversaire de la déclaration
du 17 octobre comme Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Des militants directement touchés par la
pauvreté, des personnes solidaires de la cause, des hauts
fonctionnaires de l'ONU, des États membres et des représentants d'ONG se sont réunis aux Nations Unies pour marquer
cette commémoration. Elle remonte au premier appel à l'action lancé le 17 octobre 1987 par Joseph Wresinski (né à Angers, France en 1917 de parents immigrants, qui a connu enfant la Congrégation de Notre-Dame de la Charité du Bon
Pasteur, comme servant de messe chaque matin dans la
communauté contemplative). Plus de 100 000 personnes
avaient répondu à son appel en se rassemblant à la Place des
Droits de l'Homme à Paris pour honorer les victimes de
l'extrême pauvreté, de la violence et de la faim. Ils ont aussi
dénoncé l'extrême pauvreté qui est une violation des droits
de l'Homme. Inspirés par ce premier appel à l'action, les Nations Unies ont adopté le 17 octobre comme Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté en 1992 par la résolution 47/196 de l'Assemblée générale des Nations Unies.
C’est ainsi que nous célébrons cette année le 25ème anniversaire cette proclamation.
La participation des personnes vivant dans la pauvreté a été
au centre de la célébration de la Journée depuis ses débuts.
Cette année, des délégués venus du monde entier ont partagé leurs expériences, leurs stratégies et leurs luttes pour garder leurs familles unies, pour surmonter les obstacles en
tout temps, faire face à la honte, à l'humiliation liée à la discrimination et à la stigmatisation. La commémoration aux
Nations Unies a commencé avec un message vidéo d’António
Guterres du Secrétaire général des Nations Unies, qui a souligné l’importance d’être solidaires de ceux qui vivent dans la
pauvreté et d’unir nos efforts pour assurer la dignité de tous.
(Message complet ici en anglais seulement). Le message du
Secrétaire général a suivi par les témoignages de personnes
qui ont connu l'extrême pauvreté. Ils ont partagé les moyens
utilisés pour faire face aux obstacles, essayant toujours de
faire de leur mieux pour mener une vie digne, pour euxmêmes et pour leurs communautés. Les voix et les expé-
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riences ont été entendues par les Ambassadeurs de France et
du Burkina Faso, l'Administrateur du PNUD, le Président du Comité International du 17 octobre et le Directeur Général du
Mouvement International ATD Quart Monde. Tous ont réagi à
ces messages de luttes et d'espoirs qui transcendent les frontières et les nationalités, et ont partagé leurs messages de soutien et de solidarité avec ceux qui sont les plus démunis. Le sens
de la solidarité et de l'unité entre personnes de différents milieux sociaux a fait de cette commémoration un espace unique
aux Nations Unies. La vidéo de la commémoration peut être
visionnée ici.
Cette année, la commémoration s'est achevée par une période
de réflexion autour de la pierre commémorative en l'honneur
des victimes de l'extrême pauvreté située sur la pelouse nord
des jardins de l'ONU. Là encore, l'unité et la solidarité ont été
mis en exergue dans les discours de fonctionnaires de l'ONU, de
l'ambassadeur de France et des délégués ayant vécu l'expérience de la pauvreté. Les jeunes et les enfants ont lu l'appel à
l'action de la pierre commémorative dans les six langues officielles des Nations Unies: «Là où des Hommes sont condamnés
à vivre dans la misère, les droits de l’Homme sont violés» - Père
Joseph Wresinski.
Les participants ont été invités à prendre une petite pierre, symbolisant notre engagement personnel, et qui nous rappelle
notre contribution et notre engagement à créer une société où
la voix et la place de chacun seront reconnues et valorisées de
la même manière. Les discours autour de la pierre ont réaffirmé
l’importance de la solidarité pour éradiquer la pauvreté ; affirmant ainsi la nécessité de veiller à ce que les voix, les expériences et les connaissances des personnes vivant dans
l'extrême pauvreté soient prises en compte dans les processus
décisionnels. Le dialogue entre les personnes vivant dans la
pauvreté, confrontées quotidiennement à des difficultés et à la
stigmatisation liées à leur situation, les décideurs politiques et
les représentants des États membres est un pont nécessaire qui
doit être renforcé pour atteindre les objectifs fondamentaux
des Nations Unies. ⌘
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La phase de consultation se termine pour le processus du Pacte Mondial sur la Migration
La première phase du processus d'élaboration d'un Pacte mondial pour une migration
sûre, ordonnée et régulière a pris fin. Cette phase de consultation comprenait six
consultations thématiques et une série de consultations régionales dans toutes les
régions pour discuter des multiples facettes de la migration, relever les défis afin
d’accroître la coopération et la protection des droits humains, du travail des migrants.
Enfin, il s’agit de proposer des mécanismes d'action pour faire face à ces défis.
Le BIJPBP a été invité à prendre part à ces consultations et à rédiger des déclarations
soumises pour sa contribution à ce processus. Comme nous l'avons mentionné en juin,
Winifred et Cecilie ont assisté à la deuxième consultation thématique en mai dernier, qui
a porté sur les moteurs de la migration. En juin, Cecilie s'est rendue à Genève pour
assister à la troisième consultation thématique portant sur la coopération internationale
et la gouvernance de la migration. Vous pouvez lire sa déclaration en cliquant ici. Cecilie
s'est ensuite rendue à Berlin pour assister au 10ème Forum Mondial sur la Migration et le
Développement (FMMD), où elle a rencontré Sœur Magdalena Saavedra, des Philippines.
Pendant les journées de la société civile, des membres d'ONG du monde entier ont discuté des éléments et des mécanismes qui
seraient nécessaires pour créer un Pacte Mondial pour la Migration qui sera adopté en 2018. Vous pouvez lire les recommandations
finales et les actions de ce forum ici. En juillet, Winifred et Cecilie ont toutes les deux participé à la quatrième consultation
thématique, qui portait sur les contributions des migrants et des communautés de la diaspora au développement durable. Lisez la
déclaration de Cecilie ici. Winifred a participé à la cinquième session thématique à Vienne en septembre. Cette session a traité du
trafic de migrants et de la traite des êtres humains. Sa déclaration à cette session est disponible ici. Cecilie a participé à la sixième
consultation thématique en octobre à Genève, qui traitait de la migration irrégulière, des voies régulières, et la migration de la maind'œuvre. Sa déclaration peut être lue ici. En plus de ces consultations thématiques, le Bon Pasteur a participé aux consultations
régionales en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Amérique du Nord.
La première phase de consultation est terminée. Quelle est la prochaine étape? La deuxième phase du processus d'élaboration du
Pacte mondial sur la migration est la phase d'inventaire qui se tiendra de décembre 2017 à février 2018. La réunion principale aura
lieu à Puerto Vallarta, au Mexique, du 4 au 6 décembre. La possibilité pour les États membres et la société civile de consolider les
contributions de la phase de consultation, et de déterminer ce qui devrait figurer dans l'avant-projet. L'avant-projet devrait être
publié en janvier 2018. La troisième phase du processus commencera alors en février : la phase de négociation. Les États membres
négocieront le texte de février à juillet. Le texte final devrait être adopté lors d'une conférence intergouvernementale à l'automne
2018. Il s'agit d'une occasion historique de traiter de la question des migrations internationales. Le BIJPBP restera engagé dans ce
processus, en espérant aussi vous ferez de même. ⌘

@GSIJP

http://rgs.gssweb.org/fr/jp

facebook.com/GSIJP

Note de l'éditeur: "Embrassez le monde" est publié grâce à chacune de vos contributions en articles, histoires et autres nouvelles concernant les problématiques de
justice et paix dans la communauté du Bon Pasteur à travers le monde. Nous continuons 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 octobre 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 respecter les
droits de tous et l'égalité des sexes .

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

