
Dans l'atelier à San José, Costa Rica 
du 6 au 11 avril 2014, nous avons pu 
observer les différentes activités qui 
sont en cours contre la traite des 
êtres humains dans la région, a sa-
voir :  
a) Prévention et accueil des victimes 

de la traite des êtres humains.    
b)Partenariats du Bon Pasteur avec 
des réseaux (RAMA en Amérique 
Centrale, KAWSAY et Un Cri pour la 
Vie en Amérique du Sud), tous reliés 
au réseau TALITHA KUM créé par 
l'Union Internationale des Supérieures 
Majeures (UISG).  
c)Des Sœurs ont une grande expé-
rience de travail sur la question de la 
traite des êtres humains. Ce sont nos 
experts dans la région.   
 

Grâce à l'aide du Bureau pour le Dé-
veloppement de la Mission - BDM à 
Rome et en Bolivie ; le Bureau Inter-
national Justice et Paix du Bon Pas-
teur - BIJPBP et la contribution des 

sœurs dans la région et Notre-
Dame de Charité et Notre-Dame 
de Charité du Bon Pasteur, liées à 
cette question, nous avons réussi à 
élaborer un Plan de Travail pour 
la période 2015-2019.  
 

Nous sommes satisfaites de notre 
travail dans l'atelier, le cœur rem-
pli de joie et du zèle de St. Jean 
Eudes et Sainte Marie Euphrasie 
et inspirées par Jésus le Bon Pas-
teur et Marie Mère de Miséri-
corde. Qu'ils continuent à nous 
bénir et nous donner la sagesse 
pour être efficaces dans la mise en 
œuvre du plan ⌘  

Renforcement du réseau du Bon Pasteur contre la traite des personnes en Amérique latine et les Caraïbes  
Par Marta Iris Lopez C- Désignée Régionale ONG du BP en Amérique Latine et les Caraïbes 
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La Fondation Levantate Mujer (Femme lève-toi) est en train 
de mettre en œuvre le projet « Femmes promouvant l'exer-
cice de leurs droits comme citoyennes et le droit à la com-
munication », financé par Mensen Met een Missie et qui est 
en cours dans quatre villes: Santa Cruz, El Alto, Sucre et 
Oruro. Ce projet vise à autonomiser les femmes, en particu-
lier celles qui ont été victimes de violence, afin que par la 

formation, la participation aux espaces d'information elles 
connaissent leurs droits selon la loi bolivienne et ainsi puis-
sent être reconnues comme sujets de droits les exercent plus 
efficacement. Aussi, elles sont encouragées à être les prota-
gonistes du changement de leur réalité et aux prises de déci-
sions des autorités et d'autres acteurs. 

 
Pour cela il est bon d’avoir quelques activités qui préparent 
les femmes à développer leur leadership, principalement à 
travers l'accès aux médias, radio et télévision, pour qu'elles 
puissent exercer leur droit à la communication en les utili-
sant, et ainsi être une référence pour d’autres femmes afin de 
les atteindre dans leur propre expérience de vie et leur 
propre langue. Les femmes sauront aussi présenter leurs 
demandes aux médias qui ont souvent été protagonistes de 
la violation de leurs droits, mais aussi devant les autorités et 
les décideurs afin qu'ils génèrent de meilleures politiques 

favorables aux femmes. ⌘  

Femmes promouvant l’exercice de leurs droits comme citoyennes et le droit à la communication 
Par Ana Yussara Silva, Contact JP, Bolivia 



Pâques - un temps pour célébrer la 
vie nouvelle. A cette Pâques nous 
avons eu la joie de célébrer le succès 
d'un projet de collecte de fonds - « 
Se souvenir des oubliés, en Donnant 
l’Espoir ». Ce projet conjoint du 
Couvent du Bon Pasteur Eaux Tran-
quilles, Singapour (RW), du Bureau 
de Développement pour la Mission, 
Rome (BDM) et du Bureau Interna-
tional Justice et Paix Office du BP, 
New York (BIJPBP), a commencé à 

la fête de l'Epiphanie avec un humble projet de 100 000 
US dollars, qui a été rapidement revu à la hausse à 200 000 
US dollars. Grâce à l'effort des familles, amis, bienfaiteurs, 
bénévoles et partenaires de la mission du Bon Pasteur dans 
toute la Province, nous avons réussi à dépasser l'objectif 
avec une somme totale de 320 000 US dollars ! 
 

Écouter Sr. Susan Chia décrire les conditions de vie à Kol-
wezi - la faim et le désespoir des enfants qui mangent du 
sable pour se remplir l’estomac, le viol endémique et l'abus 
des femmes et des enfants, les pénibles conditions de tra-
vail dans les mines – ces injustices ont empli nos cœurs de 
compassion. C’était pour nous un appel urgent à répondre 
aux cris du peuple en République Démocratique du Congo 
(RDC).     
Le Comité des Eaux Tranquilles a décidé de mener un pro-
jet visant à recueillir des fonds et créer une prise de cons-
cience des réalités de la vie en RDC, en particulier sur le 
sort des femmes et des enfants. Le BDM et le BIJPBP 

étaient pleinement en faveur de cette initiative et nous ont 
fourni beaucoup d'informations pour que le Couvent Eaux  
Reposantes s’active à mettre en évidence la situation désas-
treuse en RDC et les projets des Sœurs du BP pour améliorer 
la vie des gens à Kolwezi.  
Le 4 janvier 2014, les amis proches et membres de la famille 
ont été invités au lancement de « Se souvenir des oubliés, en 
Donnant l’Espoir ». Beaucoup lors du lancement ont été tou-
chés par les histoires et récits personnels de Sr. Susan Chia et 
Sr. Margaret Lee.  Ils ne pouvaient pas imaginer que quelqu'un 
puisse manger du sable pour survivre mais cette réalité et vérité 
qui sortent de Kolwezi, on ne peut pas les ignorer ou les ou-
blier . 
Les personnes présentes se sont engagées à donner leur sou-
tien à Kolwezi et étaient déterminés à assurer que les projets 
prévus soient mis en place et maintenus avec succès. Persua-
dées, surtout, que des recherches approfondies et planification 
sont effectuées et régulièrement examinées par le BDM et que 
des séances de renforcement des capacités sont en cours par le 
BIJPBP pour les sœurs, les employés et les volontaires.   
 

L'esprit de générosité des partenaires dans la mission était évi-
dente et beaucoup ont fait des dons immédiats, mais plus im-
portant encore, ils sont allés à la maison pour parler aux autres 
de l'histoire de Kolwezi.  Lorsque le message a commencé à se 
propager par le biais de partenaires de la Mission qui ont parti-
cipé à la collecte, et par le blog de collecte de fonds, nous 
avons assisté à l'effet de multiplication. Différents activités de 
la Province de Singapour-Malaisie ont participé à ce projet.  

Lire l'article complet et voir les photos dans le lien suivant : Se 

souvenir des oubliés en donnant l’espoir⌘  

 Se souvenir des Oubliés, en Donnant l’Espoir Par Gloria Bon, Contact JP, Singapour/Malaisie 

Le 10 avril un fort tremblement de terre de 6,7 et un second de 5,6 ont laissé deux morts, des di-
zaines de blessés et des milliers de victimes et des nombreux dégâts dans les maisons, au moins 
2.403 logements à Managua, Leon, Mateare, (Nagarote et le Centre de la Paz) au Nicaragua.  

Grâce aux conteneurs de nourriture provenant du Canada par l'entremise des Aliments Canadiens 
pour les Enfants, au profit des personnes vivant dans la pauvreté, nos Sœurs du Bon Pasteur au 
Nicaragua, ont été en mesure d'apporter de la nourriture aux auberges de Nagarote et au Centre de 
la Paz. 
Toutefois, ces catastrophes, révèlent également la vulnérabilité et l'inégalité dans laquelle de nom-

breuses personnes se trouvent. » Le Secrétariat de la Stratégie Internationale de Prévention des Catastrophes des Nations Unies 
(EIRD/ONU en anglais) disait que : « la vulnérabilité aux catastrophes est le résultat des actions humaines. La vulnérabilité 
indique la mesure dans laquelle une société est exposée ou protégée contre l'impact des catastrophes naturelles. Cela dépend de 
l'état des établissements humains et de leur infrastructure, la manière dont l'administration publique et les politiques appliquent 
la gestion des risques et le niveau d'information et d'éducation d’une société pour faire face aux risques et comment y remédier. 
 

D'après Jorge López Arévalo (2013) : alors que les gouvernements ne sont pas responsables de ce qu’on nomme incorrecte-
ment catastrophes, ils devraient pourtant être responsables de la prévention de ses effets et la minimisation des risques. Oui, 
les malheurs affectent inégalement et frappent les plus pauvres qui sont alors les plus vulnérables. La reconstruction aussi est 
différente, parce que les endroits les plus pauvres ont, en règle générale, des gouvernements corrompus et incompétents, qui 
font de la catastrophe un moyen de s'enrichir. »  http://www.paho.org/mdgpost2015/?page_id=236&lang=es  
Dans la Conférence Rio + 20, l'un des objectifs du développement durable proposé pour l'ordre du jour après 2015 est « Con-
flit et fragilité », et propose que « les catastrophes peuvent créer ou aggraver le différend, en créant un approfondissement des 
inégalités dans l'accès aux ressources. Il est donc nécessaire d'examiner l'impact des catastrophes dans le processus des objec-
tifs du développement après 2015.   
 

Et vous, avez-vous entendu parler des ODD-objectifs du développement durable ? Y a-t-il dans votre pays des programmes 
servant à atténuer l'impact de catastrophes naturelles ? Quels seraient les gens les plus vulnérables lors d’une catastrophe natu-

relle ? ⌘    
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Vulnérabilité des gens vivant dans la pauvreté devant les catastrophes naturelles  
Par Marta Iris Lopez C- Désignée Régionale ONG du BP en Amérique Latine et les Caraïbes 

http://www.buonpastoreint.org/downloads/document/get/Remembering_the_Forgotten.pdf
http://www.buonpastoreint.org/downloads/document/get/Remembering_the_Forgotten.pdf
http://www.paho.org/mdgpost2015/?page_id=236&lang=es


Dans la ville d'Oruro, du 10 
au 14 mars, nous avons eu le 
privilège d'accueillir 17 
femmes artisans venus de la 
Régionale de Santa Cruz, 
Sucre, El Alto et Oruro pour 
participer à l'atelier de con-
ception des produits de haut 
niveau. Cet atelier était dirigé 
par deux experts colom-
biens, dont l'expérience est 
due à un fabuleux parcours 
et qui croient à la consom-
mation responsable et cons-
ciente et au commerce équi-

table. Marcella Echavarria et Clara Saldarriaga viennent du 
monde du design, pour valoriser les techniques indigènes et 
améliorer la créativité en chaque pays. Nous avons travaillé 
avec elles dans une collection de produits qu’elles ont appelé 
«Bolivia Viva». Le ciel de notre pays nous a inspiré pour créer 
la palette de couleurs, les levers et les couchers de soleil nous 
ont inspirés pour utiliser une gamme de lilas, orange avec des 
accents de bleus et marron. Les formes de nos montagnes, ses 
habitants et leurs vêtements ainsi que leurs rituels ont été éga-
lement une inspiration. Ce fut une semaine de forts enjeux, 

nos artisans devaient travailler leurs initiatives et créer des 
produits, chacun dans sa spécialité pour qu’il soit complète-
ment nouveaux.  

  
Que pensez-vous qui est arrivé ? Elles ont réalisé plus de 50 
produits, y compris bracelets, boucles d'oreilles, sacs à dos, 
foulards, coussins et autres, caractérisés par une grande es-
thétique, et très fonctionnels avec la coordination des for-
matrices. Mais cela ne s'arrête pas là, nous avons eu le privi-
lège de la présence de Katherine Leonetti, Responsable du 
Marketing, à Handcrafting Justice afin de vérifier les capaci-
tés de nos artisans et de sélectionner 32 produits avec possi-
bilité d’exportation vers les États-Unis, tout en gardant l’op-
portunité de travailler avec le marché local. 
 

Nous tenons à remercier Jésus Bon Pasteur pour cette 
grande occasion d'atteindre ces femmes, en un rapproche-
ment et une fraternité basés sur la solidarité, la spiritualité et 
la mission, trois piliers qui contribuent à la réalisation de 
notre objectif : le développement intégral des femmes et de 
leurs familles, grâce à des actions de prévention, de soins, de 
protection, prise de conscience qui génèrent des ressources 
financières, et l'entrepreneuriat afin que les femmes pren-
nent le contrôle de leur vie sans violence, sans discrimina-
tion en toute autonomie financière. ⌘  
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Sr. Francis-
ca Torres, 
Respon-
sable Pro-
vinciale et 
Sr. Marina 
Ureña, con-
tact JP de la 

province d’Amérique 
Centrale avaient pris l'engagement 
d'écrire le rapport des droits de l'homme 
à la suite de l'atelier de formation de JP 
en Amérique latine et des Caraïbes, tenu 
à Quito, en Équateur, en 2012. Elles ont 
demandé l'accompagnement du Bureau 
IJPBP pour ainsi élaborer conjointe-
ment un plan de travail et procéder à 
l'élaboration du projet de rapport des 
droits de l'homme (Examen Périodique 
Universel-EPU). Sr. Janeth Rodríguez a 
été la personne lien pour le rapport du 
Nicaragua et Sr. Maria Marina Ureña 
pour le rapport de Costa Rica. 
Au cours du processus d'élaboration de 
l'ébauche du rapport : tout d'abord, 
nous avons pris un certain temps pour 

comprendre, clarifier les doutes et les 
préoccupations; nous avons lu les infor-
mations (Constitution du pays, la Décla-
ration universelle des droits de l'homme, 
les recommandations du précédent EPU
-2010);  puis nous avons motivé la parti-
cipation des sœurs, partenaires et desti-
nataires dans la mission, et puis recueilli 
les contributions; il fallait aussi trouver 
des informations dans les médias et 
d'autres institutions. Une fois que 
l'ébauche du rapport a été préparée nous 
l'avons envoyé à Sr. Hedwig et Margaret 
au Bureau des droits de l'homme du 
Bon Pasteur à Genève afin qu'elles puis-
sent continuer le processus.   
De notre expérience, nous avons ap-
pris : 
*Il est important de choisir deux ou 
trois problèmes auxquels fait face notre 
peuple, en ce qui concerne les femmes 
et les enfants dans la Mission du BP, 
ceux qui sont prioritaires et ce qui est 
vraiment important, fournir une recom-
mandation à ce problème.  
*Connaître le problème de manière glo-

bale pour en 
faire une des-
cription précise.   
Nous sommes 
profondément 
reconnaissantes 
à Sr. Hedwig et 
Margaret pour 
leur soutien 
dans ce proces-
sus, les recommandations 
et pour le travail qu’elles font au Bureau 
pour donner une suite au rapport devant 
le Conseil des Droits de l'Homme, au 
Bureau du Haut-Commissaire aux 
Droits de l'Homme. 
Costa Rica a été examiné le 5 mai et le 
Nicaragua le 7 mai, nous avons été très 
satisfaites de voir que les contributions 
ont été prises en compte dans le résumé 
établi par le Bureau du Haut-
Commissaire aux Droits de l'Homme, 
qui est la synthèse de toutes les contri-
butions des institutions des droits de 
l'homme et ONG dans le pays examiné.  
⌘  

« Bolivia Viva » avec nos courageuses femmes entrepreneurs   
Par Mariana de Jesus Torrejón aet Wara Cardozo Sayariy Warmi Oruro. Régional Fondation Levántate Mujer (Femme Lève-toi)  

Sr Janeth R. 

Sr. Marina U. 

Ecrire des Rapports des Droits de l’Homme - EPU (Examen Périodique Universel)  
Par Marta Iris Lopez C- Désignée Régionale ONG du BP en Amérique Latine et les Caraïbes 



Marabut Ouest Sa-
mar (7-9 avril 
2014). L'équipe qui 
avait vécu une im-
mersion dans le 
barangay Malobago 
en février 2014 est 
retournée pour une 
mission de suivi, 
sans les trois 

membres de l'équipe originale. C'était seulement Sr. Nenet 
Daño et Mme ate Nelie Juan,  partenaire de la mission.   
 
Le lundi 7 avril, Sr. Nenet et Ate Nelie avec le capitaine du 
barangay Rodrigo Tiwaken rassemblèrent les habitants de 
barangay Malobago. 88 villageois (20 hommes et 68 femmes) 
ont participé à cette courte réunion.  Le but de cette ren-
contre était d'effectuer une mise à jour de leur situation ac-
tuelle. 
 

Sr. Nenet a demandé au peuple si l'aide sollicitée lors de l'im-
mersion en février était toujours la même. Les gens ont ré-
pondu en chœur: « Nous n’avons plus besoin de bateaux de 
pêche car nous avons reçu 45 bateaux de pêche des Camil-
liens ». Au cours de la courte rencontre, le peuple a dit qu'il 
voulait vraiment que les 300 mètres de filets de pêche don-
nés par les Camilliens s'étendent à 1000 mètres.  Après une 
étude approfondie sur la façon de distribuer les 700 mètres 
des filets donnés par le Bon Pasteur, le peuple a accepté que 
les 700 mètres supplémentaires soient distribués aux 20 pê-
cheurs dont les bateaux sont déjà opérationnels.  
 
Le lendemain, le mardi 8 avril– Sr. Nenet et ate Nelie sont 
allées avec « kagawad » Odelon à Tacloban pour acheter des 
filets de pêche complets avec leurs accessoires.  Ils étaient en 
mesure d'apporter les nylons et flotteurs « pataw ». Le reste 
sera livré après Pâques.  
 
Le troisième jour mercredi 9 avril, les 20 bénéficiaires des 
700 mètres des filets de pêche étaient réunis à nouveau. 
Avant de distribuer les accessoires de pêche, Sr. Nenet et le 
coordinateur de la paroisse Khler BEC ont fait une réflexion 
biblique avec les pêcheurs. Le court atelier a été bien accueil-
li par les pêcheurs. L'enthousiasme était si évident qu'ils ont 
exprimé le désir d’en savoir plus sur la Bible. Il y avait une 
atmosphère joyeuse lors de la distribution. 
 
Après la distribution des filets, un groupe de femmes de Ma-
lobago nouvellement organisé a informé Sr. Nenet qu'elles 
voulaient ajouter le nom de Ste. Marie Euphrasie au nom de 
leur groupe. Le nom complet est SAMAHAN NG MGA 
KABABAIHAN NI STA MARIA EUPHRASIA NG MA-
LOBAGO, SKSMEM comme acronyme (Groupe des 
Femmes de ST MARIE EUPHRASIE IN MALOBAGO).  
Elles ont également été guidées et aidées dans la définition 

de leur Vision, Mission et Objectif.  Le projet de leur VMO a 
été emporté par Sr. Nenet à Manille pour les corrections.   
 
Le SKSMEM a 
exprimé leur désir 
d’être formées, des 
formations et des 
sessions dans diffé-
rents aspects de 
leur vie que les 
femmes (voir la 
pièce jointe). Elles 
voulaient se former 
et de suivre une 
formation immédiatement. Le groupe a souligné que sans 
formation appropriée et groupe de formation, la cohésion ne 
se ferait pas et l'état d'avancement de leur groupe en serait 
retardé. L'équipe de Sr. Nenet et ate Nelie ont relevé le défi 
en repartant vers Manille. 
 
Ate Nelie et Sr. Nenet ont visité quelques maisons.  Cinq 
mois après Yolanda, les maisons des survivants sont dans le 
même état. Malobago continue de souffrir parce que le gou-
vernement n'est pas sérieux dans l’aide. Ils se sont promis de 
les reconstruire par eux-mêmes avec l'aide de différentes 
ONG, en particulier des organisations religieuses. Ils ont été 
frappés par le super typhon Yolanda et continuent à être 
frappés par le manque d'aide du gouvernement malgré les 
milliards de dollars donnés par la communauté internationale. 
 
Les maisons riveraines que Sr. Nenet a visité s’avèrent être 
sans eau et sans électricité. Elles restent très précaires si un 
autre typhon frappe à nouveau la région. Selon les survivants, 
la menace de la part du Ministère de la Protection Sociale et 
le Développement, est que "si elles ne restent pas dans leurs 
maisons, elles ne recevront pas non plus les maisons pro-
mises pour la réinstallation". Beaucoup d'entre eux étaient 
forcés de vivre là afin de pouvoir réclamer les maisons pro-
mises. Mais beaucoup de pêcheurs aussi ont été contraints de 
signer l’accord comme quoi ils renonçaient à leurs droits à 
être déplacés, et ont préféré rester dans leurs maisons en 
ruines. 
 
Malgré les difficultés à Malobago les gens croient en Dieu et 
ont vécu des miracles durant le typhon.  
 Il y a d'innombrables miracles qui ont eu lieu lors du passage 
du typhon, mais le plus grand miracle a « barangay » Maloba-
go ce serait la conversion des cœurs de tous les fonction-
naires impliqués dans la reconstruction afin qu’ils utilisent 
vraiment l'argent pour le bien-être des survivants et que jus-
tice soit rendue en utilisant l'argent destiné à la vie des survi-
vants du typhon. 
 
Lire l’article au complet et voir les photos au lien suivant: 

RBP et partenaires dans la mission visitent Malobago ⌘  

Le BP et partenaires dans la Mission revisitaient Malobago, population touchée par le typhon 
Yolanda  Par Sr. Nenet R. Daño, RBP, Province de Philippine   
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http://www.buonpastoreint.org/downloads/document/get/RGS_and_Partners_in_Mission_visiting_Malobago.pdf


La Fondation Levantate 
Mujer (Femme lève-toi) « 
EPUA KUÑATAI » 
avec le parrainage de 
MENSEN MET EEN 
MISSIE, a mis en œuvre 
le projet: « Contribuer au 

changement dans les comportements violents et la 
construction des politiques publiques dans la municipa-
lité de Santa Rosa, aux communautés de Rincón de Pa-
lometas, Loma Alta, Asubi, et Colorado ». 
Le mardi 20 mai 2104, à 10 h du matin, à la Municipali-
té de Santa Rosa, communauté Rincón de Palometas 
dans les locaux de la Mairie, les femmes des collectivi-
tés de Loma Alta, Asubi, El colorado  Los Andes, 
hommes et femmes ont été les hôtes du Sommet Muni-
cipal. 
Lors du Sommet nous avons eu le soutien du média-
teur de Santa Rosa, où nous avons expliqué la Loi Inté-
grale pour garantir une vie sans violence à l’égard des 
femmes( Loi n° 348) avec une discussion entre les pa-
nélistes et les participants sur l'itinéraire de dénoncia-
tion, les types de violence, la création de Services Juri-
diques Intégraux (SLIM). 

Puis cinq groupes de travail avec les thèmes suivants : la 
traite des personnes, la violence, droits de l'homme et 
l'égalité des sexes – discrimination. Chaque groupe avait 
pour tâche guidé par l'animateur, de procéder à une ana-
lyse des concepts thématiques, causes et effets, et un 
représentant de chaque groupe a donné une brève expli-
cation du travail des autres participants du sommet.  
Enfin nous avons tiré des conclusions du sommet : les 
femmes et les hommes ont démontré qu’on pouvait 
s’organiser ainsi : ateliers des entreprises pour les 
femmes adultes et les jeunes (cotillon, coupe et couture, 
etc.), explication de la loi n° 
348 dans toutes les commu-
nautés, groupes de travail avec 
les adolescents et les jeunes, 
l'estime de soi pour les ateliers 
de femmes. Enfin, nous avons 
partagé un déjeuner collectif. 
Avec ces actions réalisées par 
Epua Kuñatai, nous réalisons 
chez les femmes rurales une prise de conscience de leurs 
droits, de la loi qui les protège contre toute situation de 
violence ; de cette façon, nous contribuons à prévenir la 
violence. ⌘  

“Le Sommet Municipal des Femmes : la défense de nos droits”  Par la Fondation Levantate Mujer , Bolivie   
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La force du Charisme du Bon Pasteur est dans la réalité 
que les Sœurs rencontrent dans leurs actions quoti-
diennes. L’implication sur le terrain donne une vie nou-
velle à notre mission au 21ème siècle. 
 

Sœur Hanan Youssef, travaille depuis plusieurs années 
déjà dans un quartier très pauvre de la banlieue de Bey-
routh. Vu son implication avec les réfugiés de plusieurs 
pays, elle est sollicitée par certains ONG pour témoi-
gner de son action aussi bien auprès des pauvres que 
pour les relations inter-religieuses, chrétiens-
musulmans. 
 

L’Eglise en détresse (ONG qui a pour mission de sou-

tenir les chrétiens persécutés dans le  monde) est venue 
plusieurs fois visiter notre centre médico-social où 100 
personnes passent par jour, à majorité des femmes et 
enfants de toutes nationalités et religions. L’accueil des 
réfugiés syriens est la partie la plus importante dans ce 
travail à cause du grand nombre que le Liban a accueilli.  
 

Cette ONG a organisé un congrès international sur la 
liberté religieuse en ce mois de mai. à Malte et a invité 
des chrétiens de plusieurs pays du Moyen-Orient et 
d’Afrique pour témoigner de leurs actions auprès des 
pauvres et de leur engagement pour le dialogue interre-
ligieux. 
 

Sœur Hanan (Bon Pasteur) a donné son témoignage 
concernant l’engagement de la province Liban/Syrie 
auprès des réfugiés Syriens et Iraquiens toutes religions 
confondues. Notre monde est assoiffé de paix, de sécu-
rité et a besoin des témoins qui vivent leur foi sans au-
cune distinction ou discrimination. 
 

Que le Bon Pasteur nous guide pour être ses témoins 
auprès de nos frères et sœurs qui endurent des injus-
tices.⌘  

Le Bon Pasteur présent dans la réalité du peuple - Le charisme en action ”  Par Georgette Tanoury  



Une inoubliable et inestimable expérience. Par Sœur Mary Juliana Suzanne DEVOY, Macao- Chine 
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Tout a commencé 
avec quelques 
mots dans un cour-
riel de Sr. Hedwig 
ou « si Juliana 
venait à Genève 
faire du lobbying 
elle-même... » Ma 
première réaction 
à ces mots, c'était 
qu'il était tout à fait 
impensable  
pour moi de tout  
laisser tomber et d'aller à Genève faire du lobbying juste pour une 
loi sur la violence domestique à Macao.  De la folie ! Mais 
quelques heures plus tard, j'étais à la chapelle et les mots de Hed-
wig sont revenus et j'ai commencé à penser : "Pourquoi pas ?  
Peut-être n'est-ce pas une idée si folle.  J'ai travaillé si dur pen-
dant plus de 3 ans sur cette question.  S'il y a quelque chose que 
je peux faire et qui pourrait faire une différence, pourquoi ne pas 
essayer !" 
 

Le contexte est que j'ai envoyé un email à Winifred demandant à 
faire une présentation comme ONG au CESCR (Comité sur les 
droits économiques, sociaux et Culturel) Winifred m'a renvoyé à 
Hedwig, et j'ai appris que la Déclaration que notre Coalition 
contre la Violence Domestique à Macau avait envoyée au Comité 
était sûrement trop tardive pour être examinée. J'ai appris que 
nous aurions dû l’envoyer un mois et demi avant le début de la 
session. Il s'agit de l'année de déclaration pour la Chine, qui in-
clut toujours sous son égide, Hong Kong et Macao. Notre souci 
était l'Article 10 de la Convention et la question posée au le gou-
vernement de Macao : "qu'avez-vous fait pour criminaliser la 
violence domestique et faire une loi distincte...? »  La réponse du 
gouvernement était évasive, mettant l'accent sur tout ce qu'ils font 
et feront pour renforcer la protection des victimes. Il est très clair 
que notre gouvernement n'a pas l'intention de criminaliser la vio-
lence domestique. En réponse à la CEDAW ils ont fait un pre-
mier projet en 2011 en en faisant un crime « public » (langage 
juridique de Macao), mais en 2012, ils ont fait un tour complet de 
U au nom de "l’harmonie familiale" et ont laissé en statu quo, ce 
qui signifie que c’est la victime qui doit initier la procédure lé-
gale. 
 

Je tiens à remercier ma provinciale qui a pu comprendre l'impor-
tance et l'urgence de la question malgré la difficulté, mais qui a 
donné son OK pour que je puisse y aller C'était le 25 avril, quand 
j'ai reçu le courriel de Hedwig et je devais être à Genève le 5 mai 
pour lire ma déclaration orale, si Hedwig arrivait à me trouver du 
temps à la seule occasion dans la séance du matin lors de la ses-
sion pour les ONG. 
 

Tout a été pressé – écrire l'énoncé, réservation du ticket, consulter 
les membres de la Coalition pour l'autorisation pour les représen-
ter. Mais je suis tellement heureuse d’avoir pu aller et tellement 
reconnaissante à Hedwig pour son mentorat. C'était une grande 
expérience et une éducation entière sur quelque chose dont j'étais 
totalement ignorante. On m'avait dit que ma déclaration orale ne 
pouvait excéder 3 minutes. La première fois que je l'ai lu à Hed-
wig elle a mesuré le temps : 8 minutes !  J’ai dû couper certains 

passages et réessayer. Cette fois elle m'a dit : 5 minutes. Une fois 
de plus j'ai dû supprimer certaines de mes explications chéries. 
Une troisième fois et elle a dit : 4 minutes.  Trois minutes signi-
fient 3 minutes ! J'ai protesté, « Comment puis-je découper plus 
et encore dire quelque chose ? » Mais j'ai obéi et j’ai découvert 
qu'il est possible en 3 minutes de faire le point.  Par la suite, j'ai 
été très reconnaissant à Hedwig pour cette leçon.  Il y avait 25 
orateurs à la réunion des ONG et j'étais la dernière.  La session 
était déjà 2 h 30. Le lendemain, j'ai pu avoir quelques mots avec 
le membre portugais du Comité qui a parfaitement compris le 
problème et a promis de l'amener à la réunion avec la délégation 
du gouvernement.   
 

Hedwig m’a expliqué beaucoup de choses sur le fonctionnement 
de l'organe de l'ONU à Genève et a réussi à obtenir un badge 
d'entrée pour que je puisse assister à d’autres séances où je pour-
rais voir le fonctionnement des comités de différentes conven-
tions et l'Examen Périodique Universel (EPU), le rôle des ONG 
et l'interaction entre les membres du Comité et les délégations 
gouvernementales. J'ai assisté à une séance sur la Lituanie à la 
CESCR, une session de l'EPU sur la Guinée Equatoriale et une 
session du Comité sur la Torture (CAT), où le Saint-Siège 
((Vatican) a été l'un des pays à répondre à cause de la maltrai-
tance sexuelle qui est maintenant répertoriée comme de la torture.  
 

Une chose qui m'a frappé au cours de cette brève exposition était 
le sérieux avec lequel ces questions des conventions internatio-
nales sont prises par tous – les gouvernements, les membres du 
Comité et les ONG qui vont à trop de peine et sans frais pour 
présenter les enjeux non reconnus ou relevés par les gouverne-
ments. 
 

Je suis très reconnaissante à nos sœurs, Hedwig et Winifred qui 
mènent cette mission spéciale en notre nom et je souhaite que 
toutes les sœurs du Bon Pasteur aient l'occasion de vivre cette 
expérience. Enfin, je tiens à partager deux « expériences spiri-
tuelles » de mes amis pendant mon temps à Genève.  La première 
était dans l'église où nous avons assisté à la messe. Il s'agit d'une 
basilique dédiée à Notre Dame avec une très longue histoire.  Dès 
que vous entrez dans cette église on peut « sentir » la prière.  
C’est donc matériellement une « maison de Dieu ».  La deuxième 
expérience a été dans un restaurant où nous sommes allées pour 
déjeuner après une longue promenade autour d'un lac. Vers la fin 
de notre repas, le propriétaire du restaurant est sorti pour poser 
des questions sur comment il pouvait trouver à Genève, le mou-
vement, qu’il avait rejoint en Italie parce qu'il voulait continuer à 
avoir une relation profonde avec Jésus. Comme c’est beau ! 
 

Mon intervention a fait-elle une différence ? Je pense que c'était 
le cas. Le rapport du Comité sortira plus tard, mais un résumé des 
minutes a déclaré que le projet de loi du gouvernement n'est pas 
approprié car il ne fait pas de la violence domestique un crime 
«social », c'est-à-dire « public », mais seulement un mini-crime. 
Le gouvernement a également demandé d’accorder plus d'atten-
tion aux droits fondamentaux des victimes et non seulement des 
auteurs.   
 
Voir aussi cette vidéo dans le lien suivant : 

http://portugues.tdm.com.mo/evideo.php?vid=7176  ⌘  

http://portugues.tdm.com.mo/evideo.php?vid=7176


“Note de l’’Editeur”  
Le journal Embrasser le Monde Entier peut être publié grâce à vos contributions avec articles, histoires 
et autres nouvelles concernant les questions de justice et paix de la Congrégation dans le monde entier. 

Nous continuons à compter sur vous pour les prochaines éditions du journal. Partagez avec nous activi-
tés, actualités et événements dans votre pays et votre Unité. Je saisis l’occasion pour dire merci à tous 
ceux et celles qui ont aidé à la traduction, la relecture et surtout à ceux et celles qui ont envoyé des ar-

ticles pour cette édition de Juin 2014.  

Journal préparé et édité par: 

Yolanda Sanchez: yolasanco@gmail.com  

Original en anglais : 

Traduit en espagnol par Victor Carrasco et Yolanda S. 

Traduit en Français par Yolanda Sanchez et Sœur Marie 
Helene Halligon (France) 

S’il vous plaît de le faire parvenir à toutes les 
communautés, programmes et partenaires de la 

mission dans la Province. Merci. 

 
“Nous nous engageons à œuvrer avez zèle en 
faveur des femmes et des enfants, spéciale-
ment ceux et celles qui sont victimes de la 

traite, contraints à l'émigration et opprimés 
par une pauvreté écrasante.”  

Important à l'ONU à 
Genève depuis la 
dernière édition 

d’Embrasser le Monde.  
Par Hedwig JÖHL, Représentante 

ONG du BP à Genève 
Il y a eu deux événements, le Conseil des Droits de 
l'Homme (HRC) et le Forum Social qui pourraient 
intéresser des gens du BP dans le monde entier.  
 

Le Conseil des Droits de l'Homme (HRC) mars 3-28 
2014: le Secrétaire Général Ban Ki-moon est venu à Genève 
lors de la première journée et s’est adressée au CDH – pour la 
dernière fois en présence du Haut-Commissaire aux droits de 
l'homme (HCHR) Navy Pillay, parce que son mandat se 
termine. 
 

Au cours de la session le HRC a adopté plusieurs textes (en 
nombre égal ou supérieur à 42), sur la situation en Syrie, 
République Populaire Démocratique de Corée (Corée du 
Nord), Mali, Soudan, Palestine...Il y avait un groupe d'experts 
sur le droit à la vie privée à l'ère numérique. Pour l'année 
prochaine les personnes handicapées seront à l'ordre du jour. 
Le Président du HRC, Baudelaire Ndong Ella, a condamné 
les représailles contre les défenseurs des droits de l'homme. 
Les ONG ont porté cette question plusieurs fois à son 
attention au cours des dernières années. Rosa Kornfeld-Matte 
(Chili) a été nommée Expert Indépendant (IE) pour la 
jouissance de tous les droits de l'homme par les personnes 
âgées. 
 

Et ceci m'amène à la question du Forum Social sur le 
vieillissement des personnes – 1er au 3 avril - à Genève, le 
thème abordé était: « Les droits des personnes âgées ». 
Nous avons entendu parler des droits des personnes âgées, 

les défis, les possibilités, les lacunes et les promesses. En 
regardant la réalité des personnes âgées, il n'y a aucun respect 
de la vie privée, des mauvais traitements, aucun choix de 
nourriture, les personnes âgées sont isolées, n’ont pas de 
retraite, souffrent de mauvais traitements physiques, 
discrimination économique, abus sexuels, n'ont pas de 
protection. Il existe des stéréotypes, les personnes âgées sont 
négligées et elles doivent être exemptes de torture. Les 
personnes âgées ont le droit au travail, au logement, au 
revenu et la sécurité sociale, aux soins de santé adéquats, et 
aux soins de longue durée. 
 

Nous avons besoin d'instruments, mécanismes au niveau de 
l'ONU. Le Bureau du Haut-Commissaire pour les droits de 
l'homme et les organes conventionnels ont un rôle à jouer 
dans le renforcement des droits de l'homme pour les 
personnes âgées, à Genève et New York. Personne ne doit 
être laissé en arrière. La société civile sera extrêmement utile. 
Le Président du HRC a déclaré : nous avons besoin d'une 
analyse sur la discrimination ayant comme base l'âge. 
 

M. Craig de l'OHCHR a dit : nous devrions voir le 
vieillissement non pas comme une catastrophe, mais comme 
un objectif et un défi à relever. La Déclaration universelle des 
droits de l'homme, traduite en 360 langues, est remplie de 
sagesse, mais pas un mot est dit sur les personnes âgées, et il a 
ajouté: « Nous attendons avec impatience une Convention 
sur cette question des personnes âgées ». Mme Leyla Alynak 
du Fonds de Population des Nations Unies, a déclaré : deux 
tiers des personnes âgées vivent dans les pays en 
développement. Nous avons manqué la question dans 
l’agenda après 2015. Le vieillissement n'est pas pour l'avenir 
mais pour le présent. Ci-dessous, vous avez un lien vers les 
documents principaux, dans les 6 langues de l'ONU pour 
ceux qui aimeraient en savoir plus:  http://www.ohchr.org/
EN/Issues/Poverty/SForum/Pages/SForum2014.aspx ⌘  

Visitez la page JP du Bon Pasteur, régulièrement mis à jour, pour avoir des nouvelles, événements, 

ressources de formation en JP et davantage. Aller au lien:  http://www.buonpastoreint.org/jp-fr  
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