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Nouvelles de la Congrégation sur les questions inhérentes à la justice rédigées par le BIJPBP, Juin 2015
« Mu (e) s par l'esprit, risquons ensemble pour la mission » est le thème de notre prochain Chapitre de Congrégation 2015 (du 7 juin au 2 juillet), et dans cette ‘édition spéciale’ d’Embrasser le Monde Entier, vous
pouvez voir que partout dans le monde l'Esprit Saint nous pousse et inspire pour vivre ensemble la justice
dans la mission.

'Pause pour la paix 2015' : Le changement climatique – pourquoi sommes-nous/
suis-je concerné ? Par Winifred Doherty, Représentante ONG, New York
« Notre Dame
de Charité du
Bon Pasteur
se joint aux
autres congrégations dans le
cadre de cette
initiative pour
faire prendre conscience de la tenue de la Conférence sur
le Changement Climatique et agir dans la vie quotidienne
d'ici à décembre 2015. Intégrer une action personnelle et
communautaire et la prière pour la planète, la durabilité
et le peuple. Il y a beaucoup de suggestions dans le document « Une Pause pour la Paix ‘avec l'invitation à devenir des artisans de la révolution de la tendresse...
contre l'inégalité mondiale.’ Les menaces sont intimement liées, notre conscience et les actions sont également interdépendantes et peuvent apporter des changements. »
Lire aussi le Document de Position du Bon Pasteur en
Écologie au lien suivant :
http://www.buonpastoreint.org/downloads/index/335

Extrait du document 'Pause pour la Paix' :
« Lors des Journées mondiales de la jeunesse au Brésil
2013, le Pape François a appelé à une plus grande solidarité dans le monde :
‘ Je voudrais faire appel à celui qui possède plus de ressources, aux autorités publiques et à tous les hommes de
bonne volonté engagés pour la justice sociale : ne vous
lassez pas de travailler pour un monde plus juste et plus
solidaire... La culture de l'égoïsme et de l'individualisme

qui prévaut souvent
dans notre société
n’est pas constructive et ne conduit
pas à un monde plus
viable : c’est la culture de la solidarité
qui nous y conduit,
voir les autres non
pas comme des rivaux ou des statistiques, mais bien
comme des frères et sœurs.’ (Cité par le Cardinal
Turkson, conférence annuelle, Carême 2015,à Trocaire en Irlande, le 5 mars 2015.Traduction libre)
Les leaders se sont réunis pour la CCUNCC
(Conférence-Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique) à Lima au Pérou, en décembre
2014. Il y a eu un consensus dans la reconnaissance
du danger que représente le changement climatique
pour la planète et tous les êtres vivants. En tant que
personnes de foi qui se sont engagées en faveur de la
solidarité et du bien commun, nous sommes appelées
à répondre à la fois individuellement et collectivement
à la question suivante :
Que pouvons-nous faire? Que puis-je faire?
Ces questions sont profondément gravées en nous : la
façon dont nous, communauté et individus, pouvons
contribuer à atténuer et /ou à nous adapter aux changements climatiques. »
Lire tout le Document ici : Pause pour la Paix
2015.pdf ⌘
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Vivre l’amour, la patience, la miséricorde et le zèle : 12 ans de mission à la
Prison des Femmes Par Sœur Pascale El Arid - Bon Pasteur, Liban
Sœur Pascale El Arid de la
Province Liban-Syrie, partage avec nous son expérience à la prison des
femmes depuis 12 ans.
Ma mission demande beaucoup d’amour, de patience,
de miséricorde et le zèle de
nos fondateurs. Mon travail
consiste à écouter les
femmes, à les respecter, à les
comprendre, mais parfois
aussi à leur acheter certaines
choses comme des médicaments. Mon rôle est aussi de
faire le lien entre elles et
leurs familles, leurs parents, leurs amis et leurs enfants.
Je rends visite aux familles pour faciliter certaines démarches ainsi que la réconciliation, car il est important
qu’elle soit faite avec soi-même autant qu’avec sa famille.
La prison dont je vous parle n’a que 5 pièces pour 90
femmes, et je souhaite vous raconter une histoire parmi tant d’autres, celle d’une femme incarcérée que j’appellerai « X ».
X est arrivée en prison à l’âge de 19 ans, avec une condamnation pour 5 ans. Abandonnée par sa mère, X est
confiée à une famille où elle reste jusqu’à l’âge de 10
ans. Au décès de sa mère, X est placée en orphelinat
où la directrice prend soin d’elle et l’aide beaucoup.

Elle quitte l’orphelinat à l’âge de 14 ans et fait la connaissance d’un jeune homme qui se sert d’elle et lui fait
vendre de la drogue. A l’âge de 19 ans, elle est arrêtée
par la police.
X est une personne intelligente qui apprend facilement
mais qui a continuellement besoin d’être encouragée.
Après un an de prison, j’ai contacté son beau-frère, en
qui elle a confiance. Ce dernier m’a vivement remerciée
car ils n’avaient plus de ses nouvelles depuis longtemps.
Il m’a priée de ne pas me déranger, qu’il viendrait me
voir. En effet, le lendemain il est venu, puis 24 heures
plus tard il est de nouveau venu avec sa femme. Mon
rôle était de préparer le terrain et 2 semaines après les
avoir contactés, ils commençaient à rendre visite à X en
prison. Depuis, ils viennent souvent la voir et à sa sortie,
ils l’accueilleront dans leur famille. Ils m’ont demandé
de rester en contact avec eux même lorsque X sera chez
eux. Je continue d’aider X à devenir plus responsable et
solide car dans 9 mois, elle quittera la prison.
J’organise aussi des expositions pour présenter le travail
que font les femmes en prison, de manière à ce qu’elles
gagnent un peu d’argent. Je cherche chaque fois à exposer leur travail dans un nouvel endroit pour sensibiliser
le plus grand nombre possible de personnes à la situation des prisonnières. Les gens ne manquent jamais de
générosité pour aider les femmes qui souffrent.
Je peux vous dire que Jésus, Bon Pasteur, me donne la
force pour poursuivre ma belle mission car je ne suis
pas de première jeunesse. Merci d’avoir lu ces quelques
lignes. ⌘

“Sauver la Vie de Mary Jane Veloso” ” Par Maureen Catabian, Contact JP, Province de Philippines
Mary Jane Veloso est une philippine, travailleuse migrante, condamnée à être
exécutée en Indonésie le 28 avril 2015. Elle a été victime de harcèlement
sexuel, tentative de viol, forcée à la migration, à la traite des êtres humains
pour le travail et le trafic de drogue. Elle et sa famille (son père est un ancien ouvrier agricole d’Hacienda Luisita) luttent quotidiennement contre
"l’appauvrissement chronique" dans la société philippine. Ils sont pris dans
les systèmes d’exploitation de la société nationale et mondiale qui se
« nourrissent » perpétuellement des femmes pauvres et vulnérables, des enfants et leurs familles.
« Mary Jane » est le visage de chaque femme philippine pauvre qui a du mal à
défier les indignités forgées sur elles par les sociétés qui s'adressent uniquement aux riches, puissants et gens influents. Mary Jane se bat pour la vie et la dignité et pour le bien de ses proches
et ses enfants.
Face à toutes ces situations et contradictions - mort et vie, bien contre le mal, lumière et ténèbres - "Mary Jane" se
soutient pour ne pas renoncer à l'espoir pour ses enfants. Ses aspirations profondes pour une meilleure vie unie
aux aspirations des peuples et de leurs luttes pour l'emporter contre les systèmes maléfiques que les exploits, se
sont concrétisées dans la réalité.

Continue à la page 3
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C'est le miracle. Le profond désir de ne pas renoncer à l'espoir est devenu « une bougie allumée » en chassant l'obscurité de l'apathie et du
désespoir. Beaucoup de gens se sont impliqués et ont participé aux
prières collectives, actions solidaires, signature de la pétition, et gestes
de soutien à Mary Jane et sa famille. Chaque action, aussi minime soitelle a contribué à la plus grande entreprise de sauver une vie en péril.
La campagne de signatures et l'activité d'allumer une bougie initiée par
les sœurs du Bon Pasteur et les partenaires dans la mission le 24 et 27
avril dernier a symbolisé l’espérance dans LA VIE NOUVELLE!
Nous avons prié pour toutes les victimes de tragédies -OFW (Overseas
Filipino Workers) - Philippins travaillant à l’étranger - qui continuent
d'être exploités dans toutes les régions du monde y compris les victimes du tremblement de terre au Népal et autres calamités naturelles. Pour toutes les circonstances tragiques ou
victimes d'humiliations, nous allons continuer nos prières collectives et monter des actions de solidarité et de soutien parce que nous espérons en la lumière de la nouvelle vie en Christ !
La lutte quotidienne pour la vie et la dignité se poursuit. Sauver la vie de toutes les « Mary Jane » par le biais de la
prière collective et des actions de solidarité !
La mère de Mary Jane Veloso, Celia Nanay a partagé son histoire et les
luttes de sa famille pendant les moments sombres d'angoisse quant à
l'exécution imminente de Mary Jane Veloso en Indonésie, - elle l'a fait
lors de la Consultation Nationale du Réseau Œcuménique des Femmes
Théologiennes le dernier 12-13 mai 2015. Au milieu de leurs douleurs
et souffrances, elle a demandé à exprimer sa dette immense et son message de gratitude pour le Réseau de Peuples de l’Église, qui a exprimé la
solidarité avec sa famille. Il s'agit d'un message de gratitude, d'espoir et
nous allons continuer notre prière et notre solidarité pour toutes les victimes de la traite des êtres humains ! L'unité fait la force !
Dans les photos : les groupes de l'église Santa Cruz à Manille qui ont
initié la signature de la pétition.
Moment de prière en allumant la bougie organisé aux portes du Couvent du Bon Pasteur à la Ville de Quezon en avril 27.
La campagne de signatures « Sauver la Vie de Mary Jane Veloso » réalisée le 24 avril à la Chapelle du Bon Pasteur
a réuni 120 signatures des Sœurs du Bon Pasteur et partenaires de la mission. ⌘
Information et matériel utile:
Le Rapport Progrès des Femmes dans le Monde a été lancé par ONU FEMMES. Le titre de cette édition est
“Transformer les Économies, Donner les Droits”. L’étiquette pour le rapport est #WomensProgress2015. Un paquet complet de médias sociaux ainsi qu’un nombre d’éléments visuels est disponible en anglais, espagnol et français ici: http://
owl.li/LW246: http://owl.li/LW246

Campagne des 19 Jours 2015, Kit d’un appel pour l’Action et la Prévention
WWSF est heureuse de vous partager le Kit d’un appel pour l’Action et la Prévention pour vous enregistrer en
ligne et participer à la Campagne des19 Jours et partager vos activités pour prévenir et mettre fin à la violence à
l’égard des enfants et des jeunes –une idée à l’heure de sa réalisation. Le Kit de Prévention Kit est disponible
sur ce lien: http://19days.woman.ch
Actualisation de la Page web – Droits Humain et Le Programme de Développement Après 2015
http://www.ohchr.org/EN/Issues/MDG/Pages/MDGPost2015Agenda.aspx

Le Haut-Commissariat pour les Droits Humains (OHCHR) Rapport 2014
Link: http://www2.ohchr.org/english/OHCHRReport2014/WEB_version/index.html
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Communauté d’Insertion : Une toile individuelle avec des fils singuliers
Par Sr Fátima Pires, RBP, Province de Portugal

La Maison Sainte Anne
(Casa de Santa Ana) a
commencé son activité
en septembre 1980. Le
6 février 1996, un accord de coopération a
été conclu avec la Sécurité Sociale, la Maison
devenant ainsi « Communauté
d’Insertion
pour des Femmes en
Situation de Vulnérabi-

lité».
La Communauté d’Insertion a comme objectif d'une part de
combattre la violence domestique, la pauvreté et l’exclusion
sociale et d´autre part de promouvoir l’insertion socioprofessionnelle et familiale des femmes et des enfants accueillis.
Elle a la capacité d'accueillir 25 usagers et assure le logement
temporaire, l’accompagnement individuel d’une Technicienne du Service Social et d’une Psychologue Clinique,
l’intégration en Groupe d'Aide Mutuelle pour les mères, et
une Salle d’activités pour les enfants de moins de 6 ans ; elle
assure aussi la formation religieuse.
Dans une toile en construction… chaque fil… est unique et
participatif. De cette façon, nous désirons que les mères et
les enfants accueillis dans la Maison de Sainte Anne prennent
conscience de l'existence d'un lieu unique et spécial en chacune d’elles et de leurs enfants, où se développe, tout au
long de leurs vies, une toile individuelle avec des fils singuliers.
Notre travail a, ainsi, comme objectif primordial, de contribuer à une meilleure qualité de vie émotionnelle de tous les
enfants et les mères accueillis, puisqu’ils ont déjà souffert de
situations douloureuses, qui ont compromis leur développement harmonieux et global. Ce travail a comme but de permettre l’autonomie et la valorisation personnelle, le développement de compétences personnelles et sociales, avec pour
but l’inclusion sociale.

Nous avons un programme de 6 mois, mais ce délai peut
être modifié en fonction de la spécificité et de la problématique de chaque cas, et du développement du programme
d’Insertion Sociale des mères et de leurs enfants.
Tout de suite après l’accueil, les bénéficiaires sont intégrées
dans le Programme «École des Femmes» afin d’acquérir des
compétences personnelles et sociales, envisageant leur inclusion sociale. Ce Programme de 6 mois est divisé en deux
étapes :
Étape d’Intégration – la femme aura l’opportunité d’acquérir
jour après jour des compétences domestiques de cuisine, de
lavage et de ménage, avec l’accompagnement toujours présent d’un moniteur, et de participer aux réunions
du «Groupe d’Aide
Mutuelle»,
avec
l’objectif d’acquérir
de nouvelles compétences personnelles et sociales
liées aux thèmes
suivants : éducation parentale, gestion des tâches
quotidiennes et de
l’argent, gestion des conflits et de l’emploi.
Étape d’Insertion. La femme sera accompagnée par des
techniciennes afin de réussir à trouver un emploi ou une
formation professionnelle, une crèche pour les enfants et
aussi un logement. Après sa sortie définitive de l’Institution,
si nécessaire, nous continuons à lui donner notre appui en
ce qui concerne l’alimentation, avec la distribution de ce que
nous recevons de la Banque Alimentaire. Pour le bon résultat de notre mission, la Maison Sainte Anne s’inspire et s’appuie sur les valeurs d’égalité, responsabilité, respect, transparence, liberté, foi, solidarité, mise en valeur de la personne,
universalité, justice et paix.⌘

“Ensemble contre la Traite des Etres Humains” Par Marie Helene Halligon, Représentante ONG à Vienna
Le Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains » est un réseau de 23 associations, dont
la congrégation NDCBP est membre : http://contrelatraite.org/ A ce titre, entre autres activités, elle a participé à la rédaction d'un « Avis sur le Rapport de la France concernant la lutte contre
la traite des êtres humains 2011-2014 ». Elle a également rédigé début 2015 un « Rapport Alternatif au 5ème rapport périodique de la France sur l'application de la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant et ses protocoles additionnels ».
Le Collectif veut mettre en exergue les points de progrès nécessaires en matière de lutte contre la traite des mineurs, en
France et en lien avec la France, en 2015, au regard de la Convention internationale des droits de l’enfant et des protocoles
qui lui sont liés.
Des enfants victimes, ou potentielles victimes de traite des êtres humains, ou enfants de victimes de traite, sont exploités ou
en danger de l’être. Ces mineurs ont droit à la reconnaissance pleine et entière et à l’exercice de tous les droits de l’enfant
inscrits dans la Convention internationale des droits de l’enfant entrée en vigueur en France le 2 septembre 1990. Ils doivent
avoir accès au droit commun.
Les rétablir dans leurs droits fondamentaux est aussi la meilleure manière de faire échec aux réseaux criminels ou aux individus qui les exploitent, cela permet aussi de réduire la vulnérabilité de ces jeunes face aux risques de traite des êtres humains.
Enfin cela les aide à se reconstruire et à obtenir réparation des graves préjudices qu’ils ont subis. LIRE LE RAPPORT ⌘
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CRÉATION D'ESPACES DE RENFORCEMENT SPIRITUEL ET PERSONNEL POUR LA MISSION
Par Epua Kuñatai-Régional Fundación Levántate Mujer, Bolivia

Dans la ville de La Paz, du 5
au 7 mai, l'équipe technique
de la Fondation a vécu une
séance de renforcement
personnel et spirituel. En
outre, ont été mis au point
des espaces d'information et
d’approfondissement des
questions liées à la Mission
de la Fondation qui doit analyser le chemin critique de la
violence subie par les femmes mais aussi reconnaître les
travaux qui sont en développement au niveau régional sur le
thème de la masculinité afin de déterminer la position de la
Fondation sur ce thème, avec comme toile de fond l’image
du Bon Pasteur et selon l'enseignement et le charisme que
nous a laissé Sainte Marie Euphrasie. Sœur Rosa Apaza nous
a accompagnés dans le développement de cette session et a
rendu possible la création d'espaces de réflexion, l'analyse et
la coexistence fraternelle dans un climat de communion.
Le Père Sabino était présent lors de la journée où nous
abordions le sujet des conduites masculines ; sa présence et
sa contribution ont enrichi le thème. Au cours de la première
journée, nous avons eu a réfléchir au chemin de la violence
contre les femmes en regardant la loi N° 348 et l'intervention
de chacune des régionales. À la fin de ce temps, nous avons
partagé une série de techniques : comment prendre soin de
nous-mêmes, nous connaître et prendre conscience de soi, ce
qui a permis l'interaction, la détente et la gestion du stress en
chacun des participants.
Le deuxième jour, nous avons abordé le sujet des conduites
masculines et le positionnement de la Fondation, basé sur les

principes et les valeurs de Jésus le Bon Pasteur. Des moments
de réflexion et de déconstruction des attitudes et des
comportements par les différentes équipes de travail.
Le troisième jour, nous avons partagé les expériences de
travail de chacune des régionales et nous sommes arrivés à
des accords sur la façon de travailler dans la Fondation. Ces
domaines de renforcement
institutionnel ont pu se faire
grâce au financement de
'Mensen Met Een Missie'
avec qui nous travaillons
dans le programme sur la
non-violence et l'atelier
nommé « Travailler sur les
conduites masculines pour
prévenir la violence contre
les femmes » visant à atteindre les jeunes dirigeants des villes
d'Oruro, El Alto et Santa Cruz. Durant cette dernière
journée, on a vu que les régionales travaillent déjà sur la
question de la conduite masculine pour aborder une attention
intégrale aux femmes et en impliquant les proches, qui sont,
dans bien des cas, l'homme et ses fils. Il a été établi que le
sujet des conduites masculines doit être un axe transversal
dans tous les programmes et les projets de la Fondation, ainsi
que la prévention, allant à la recherche de formation dans ce
domaine.
Une fois ces actions définies, nous sommes sûres que nous
parviendrons à renforcer notre mission et la vision, rendre
leur dignité aux femmes, enfants, filles, adolescents et familles
qui vivent dans une situation de désavantage et risque social.

⌘

Deuxième Rencontre de Formation des Contacts du Réseau « Vers la
Liberté » Amérique Latine et les Caraïbes Par Yolanda S. corrigé par Sr. Isabel

Chavez, Coordinatrice du Réseau vers la Liberté
Las Les sœurs-contacts du réseau qui travaille contre la traite des personnes se sont réunies
à Lima pour participer à la session pour la formation et le renforcement du « Réseau vers la
Liberté » dans le cadre de la mise en œuvre du projet contre la traite des êtres humains pour
l'Amérique latine.
La rencontre avait pour objectif d'approfondir et dynamiser les travaux du réseau "Vers la
Liberté" avec le regard du Bon Pasteur, articuler le Plan stratégique du réseau avec le Bureau
International de Justice et Paix et relier le réseau contre la traite des personnes avec d'autres
réseaux de la vie consacrée, la société civile, le gouvernement et d'autres afin de joindre les

efforts de lutte contre ce fléau.
Parmi les orateurs, nous comptions sur la présence de Sr. Clare Nolan, Facilitatrice de la Formation du Bureau IJPBP et Sr. Marta Iris López, Désignée
ONG Régionale pour l'Amérique Latine et les Caraïbes.
Durant la rencontre, nous avons vu que des pas ont été faits et que dans la
plupart des provinces, il se réalise du travail en prévention de la traite, en
coordination avec les institutions ecclésiales et civiles. Les équipes sur le terrain se sentent motivées pour avoir plus de formation car elles éprouvent le
besoin de mieux connaître et approfondir certains aspects de ce problème
qui touche toute l'humanité. C’est très urgent de travailler à la formation, la prévention et le plaidoyer à tous les niveaux.

Continue à la page 6
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Au cours de l'atelier, Mme Heidy Hochstätter, coordonnatrice du Bureau pour le Développement de la Mission en
Amérique Latine a fait mémoire du processus suivi dans la création du réseau, (décision prise par le REAL en
2012), en réponse à l'appel de la congrégation qui nous demande de travailler avec les personnes touchées par cet
esclavage des temps modernes.
La rencontre a favorisé la connaissance entre les équipes, le rapprochement et l’échange d'expériences et la
disponibilité pour renforcer le soutien mutuel. Grâce à ces ateliers l’information est facilitée, ainsi que
l’apprentissage et la connaissance des données claires et concises des aspects fondamentaux, l’amélioration des
processus à suivre pour prendre soin de la vie, la formation en ressources humaines et la recherche de ressources
financières, pour offrir des services efficaces.
Nous rendons grâce à Dieu pour les moments partagés, les expériences vécues et la force de l’Esprit qui nous
accompagne pour donner “la vie en abondance dans la mission” et parce que nous le savons : ENSEMBLE

NOUS FERONS DES MERVEILLES.

A la fin de la rencontre, les sœurs participantes ont fait une DÉCLARATION et Lisez aussi le PROJET DU
RÉSEAU « VERS LA LIBERTÉ ⌘

Panel sur les Stratégies Fiables pour une Économie Durable et Juste
ParToni Palamar– Administratrice des Affaires de la Province de New York

Patricia Daly, Sœur Dominicaine, Directrice, a
accueilli les participants
avec une prière et a présenté Cathy Rowan
comme la Modératrice
du Panel. Elle est Directrice de l’Investissement
Social Responsible de
Trinity Health, ainsi que
consultante pour les
questions de Responsabilité sociale de l’entreprise pour les sœurs de
Maryknoll et la Tri-CRI
(Tri-State Coalition for Responsible Investment).
Les panélistes étaient : David Berdish, Directeur en
résidence à la Virginia Commonwealth University, qui
a récemment pris sa retraite comme Directeur de la
Durabilité Sociale chez Ford Motor Company.
Sœur Margaret Mayce, Sœur Dominicaine, actuellement représentante à l'ONU de l'ONG de la Conférence Dominicaine de Leadership.
Dave Stangis, Vice-Président pour la Responsabilité
Sociale de l’Entreprise et le Développement Durable,
Affaires Communautaires et la Fondation de la Soupe
Campbell.
La discussion était centrée sur l'amélioration des stratégies d'entreprise actuelles dans le développement des
affaires, notamment dans les pays sensibles, des économies du tiers-monde avec les peuples autochtones. La
participation et le contrôle par les populations locales
ont été soulignés. La réglementation gouvernementale
appropriée a été mentionnée, en particulier en ce qui

concerne la gestion des ressources.
Tous les panélistes ont convenu que l'avenir doit inclure
une meilleure responsabilité sociale dans le développement commercial. Sr. Margaret a souligné que le contrôle de responsabilité
sociale des entreprises
est souvent difficile et
exige un examen profond et complet des
opérations par rapport à leurs déclarations.
Au cours du temps de
questions-réponses, une question a été centrée sur la
récente décision de l’entreprise Target pour déplacer
certains aliments de base comme la Soupe Campbell
dans les rayons pour faire place à de nouvelles gammes
d'aliments non-OGM et plus « sains », et comment
Campbell a répondu à cela. Dave Stangis a répondu que
Campbell fait l'acquisition de certaines de ces nouvelles
entreprises alimentaires ces dernières années pour se
positionner sur cette nouvelle tendance alimentaire.
Une préoccupation a été également exprimée pour la
nécessité d'une meilleure réglementation et contrôle des
étiquettes « sans OGM », « bio », en particulier lorsqu’elles font partie des entreprises plus grandes, plus
traditionnelles et coopératives.
Nous savons tous que ce travail est lent et fastidieux,
mais des événements comme celui-ci, quand on réfléchit
à ce qu’il y avait 40 ans en arrière, nous rappellent qu'ils
valent la peine – penser à un poste de Vice-Président de
la Responsabilité Sociale et du Développement Durable
n'était pas encore à l'horizon il y a 40 ans! Regarder la
Vidéo du Panel ici: Celebrating 40 Years of Commitment!⌘
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Nouveau Programme de Développement Après 2015 : Un Programme Mondial Inclusif,
Par Winifred Doherty, Représentante ONG à New York

Un nouveau programme de développement 'Après 2015'
comprenant 17 buts, sera agréé par les États membres des
Nations Unies en septembre 2015. Ce nouveau programme
fera avancer les Objectifs de Développement du Millénaire
adoptés en 2000 pour 15 ans. Ce nouveau programme est

aussi prévu pour 15 ans et c'est le premier programme intégré de l'ONU qui cherche un changement transformateur,
sans laisser personne derrière, et un véritable programme
mondial inclusif. Il se propose d'unir et conjuguer le social,
l'environnemental et l'économique. Il n’y aura plus de distinction entre pays en voie de développement et pays développés. C'est un monde avec des responsabilités communes
mais différenciées. Au prochain Chapitre de la Congrégation
en juin de
cette année,
nous
allons
risquer
en
cherchant des
nouvelles
or ientations
pour les 6
prochaines
a n n é e s .
Quelles seront
ces nouvelles orientations ? Actuellement, nous avons 6 Documents de Position – la Traite, la Migration, la Justice économique, la Prostitution, l'Ecologie et la petite fille. La
Traite, la Migration et la Prostitution ont ses racines dans les
inégalités structurelles de genre, le patriarcat et l’économie et
les finances pour n'en nommer que quelques unes. La
Traite, la Prostitution et la Migration se produisent du fait
de la pauvreté et sont parfois le résultat du changement climatique et d'autres catastrophes entraînant le déplacement
des peuples. Nous reste le questionnement : que le nouveau
programme du développement intègre avec dignité, les gens,
la planète, les partenariats, la justice et la prospérité pas pour
certaines personnes seulement, mais pour chaque personne.
Ces concepts sont au cœur de nos prises de position et nos
apostolats. Comment pouvons-nous continuer la lutte pour

mettre fin à la pauvreté et la « lutte » contre l’inégalité ?
(Objectifs 1 et 5) Comment assurer une vie saine, apprentissage et inclusion des femmes et des filles (objectifs 2, 3 et 4).
Comment pouvons-nous contribuer à la protection des
écosystèmes par toutes les
sociétés et les générations
futures (buts 6,12,13,14, et
15). Le But 17 concerne les
partenariats. Il y a un geste
significatif pour faire que le
secteur privé s'engage dans le
plan d'action et à juste titre.
Mais comment faire en sorte
que leurs tactiques soient centrées sur les gens, axée sur la
dignité et la durabilité de la planète et pas seulement conduites par le souci du gain et l’exploitation. La Prostitution,
la Traite des êtres humains, l’Industrie Extractive utilisent
des esclaves, ils sont tous sujets de préoccupation pour nous
et de pratiques contraires à l'éthique qui doivent être contestées. Un certain nombre d'objectifs concernent la prospérité,
(objectifs 7, 8, 9, 10 et 11) en développant une économie
plus forte, inclusive et transformatrice. L’objectif 16 parle de
Justice – la promotion de sociétés sûres et pacifiques et des
institutions fortes.
Ce nouveau programme de développement durable nous
défie tous, invoquant la notion de responsabilités communes
mais différenciées. Voir un article dans The Guardian Global Development (en anglais seulement) http://
www.theguardian.com/global -development/nginteractive/2015/jan/19/sustainable-developmentgoals-changing-world-17-steps-interactive
En même temps, deux autres événements importants auront
lieu cette année – la 3ème Conférence
du Financement pour le Développement à Addis-Abeba (Éthiopie) 13-16
juillet 2015. Elle sera précédée par
une réunion de deux jours de la société civile. J'espère assister à cette conférence.
L'autre conférence est le sommet sur
le climat mondial à Paris en décembre
2015: "Notre-Dame de Charité du
Bon Pasteur se joint aux autres congrégations dans le cadre de cette initiative pour sensibiliser par rapport à
la Conférence sur le Changement Climatique et intégrer une action personnelle et communautaire
au quotidien d’ici décembre 2015. ⌘
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Journée internationale de la femme : allumer l’espoir et brûler d'ardeur pour
l’égalité des femmes Par Sœur Veronica Endah, RBP, Indonésie
En solidarité avec
les femmes à travers le monde,
nous avons organisé des activités
pour la journée
internationale des
femmes.

créative.

Chaque communauté a été invitée
à célébrer de façon

L'objectif principal de ces activités devait conscientiser les
gens du voisinage, sur le fait que les femmes aussi ont un
rôle important dans le développement de la société. A travers cet événement, nous espérions sensibiliser davantage
les femmes sur leur autonomisation. La journée internationale des femmes que nous célébrions le dimanche 8 mars
2015 est devenue l'occasion pour nous d'encourager les
prêtres de notre paroisse à en parler lors de l’homélie. Nous
avons également récité une prière d'action de grâces, un extrait de « la lettre de Jean Paul II aux femmes » après la communion.
Dans la Lettre de Nouvelles de la paroisse, nous avons affiché une réflexion sur la situation des femmes dans notre
monde d'aujourd'hui où elles deviennent objet d'exploitation. Nous sommes mises au défi de promouvoir la dignité
de chaque femme créée par Dieu. Nous devons apprendre
des femmes courageuses dans la Bible comment devenir une
femme de foi et avoir le courage de se battre contre des situations injustes.
Samedi soir, le 7
mars 2015 certains
paroissiens, sœurs,
partenaires laïcs,
filles et personnel
dans la communauté de Jakarta étaient
rassemblés pour la
prière du soir. Sur
le thème « Allume
la bougie de l’espoir
pour les femmes »
la prière a eu lieu dans le jardin où se trouve la grotte de la
Vierge Marie dans notre enceinte. Nos filles et notre personnel ont donné une poésie musicale.
La performance a raconté l'histoire d'une femme, impuissante victime de violence domestique, jusqu'à ce qu'elle
trouve une force intérieure et le courage de lutter pour sa
libération. Dans l'atmosphère de la nuit et la solitude, nous
avons uni nos cœurs à toutes les femmes, surtout celles qui
sont exclues de la société, exploitées et sans accès à l'éducation. Comme cérémonie de clôture, nous avons allumé des

bougies pour les
mettre aux pieds de la
Vierge Marie. La bougie allumée était symbole d'espoir et d'un
esprit ardent dans la
lutte et les efforts pour
mettre fin à la discrimination envers les
femmes dans le
monde.
La communauté à Flores, dans la partie orientale de l’Indonésie, la communauté Ruteng ont aussi réalisé quelques activités pour célébrer la journée internationale de la femme.
Les sœurs ont organisé une session pour le personnel et les
partenaires de la mission sur l'égalité de genre et les femmes
ont parlé du droit des femmes dans la société, en particulier
dans la culture de Manggarai. La femme a le droit d'accéder à
l'éducation, aux services de santé, à la protection sur le lieu
de travail et à un salaire équitable. Les sœurs également ont
visité certaines paroisses pour faire la même session et parce
que Flores est l'un des endroits qui envoie des travailleurs
dans d’autres pays, elles
ont donné des informations sur les procédures
de sécurité pour travailler
à l'étranger. La série de
ces activités a été conclue
le 14 mars 2015 par un
dialogue interactif et une
discussion dans une station de radio locale afin
que les échos de la journée internationale de la
femme soient entendus
par un grand nombre.
Sur l'île de Bornéo, la
communauté de Marau a marqué la journée internationale
des femmes avec un groupe de femmes catholiques dans la
paroisse locale. Après une prière pour les femmes du monde
entier, elles ont continué en groupe de discussion, en partageant leurs expériences et sentiments en tant que femmes.
L'unité vécue dans le groupe a permis un approfondissement, et elles ont partagé les points forts de la femme et l'opportunité qu'ont les femmes de développer la qualité de vie
de leurs familles. Les événements se sont conclus par une
danse, expression d'action de grâces pour le compagnonnage
dans leur cheminement de vie. Les sœurs ont également eu
une activité avec les filles. Elles ont regardé un film sur la vie
des femmes de différents endroits et discuté en tant que
groupe. Grâce à cette activité, les filles ont été encouragées à
trouver la force à l’intérieur d’elles-mêmes, et en ont fait une
source spirituelle d’autonomisation.⌘
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Journée des Femmes : Les Femmes sont les véritables architectes de la Société Par
Sr. Vimala Bai , Contact JP, Sud Ouest de l’Inde
Pour la Journée Internationale de la Femme
dans le monde entier, la
Déclaration de Beijing
et le programme d'Action ont été mis en valeur, car c'est une page
historique signée par
189 gouvernements il y a 20 ans et qui établit le programme
d'action pour la réalisation des droits de la femme. Selon
Gloria Steinem "l'histoire de la lutte des femmes pour l'égalité n’appartient à aucune organisation féministe en particulier, mais aux efforts collectifs de tous ceux et celles qui se
soucient des droits humains".
Collège Composite P.U St. Philomène, couvent du Bon
Pasteur, Ballari : « Les
femmes sont les véritables
architectes de la société. »
C'était le thème de la célébration de la journée internationale de la femme au
couvent du Bon Pasteur à
Ballari, au Collège Composite P.U de St Philomène. Les femmes ont été accueillies
dans la tradition indienne, en mettant le ‘kumkum’ sur leur
front et le safran sur chaque joue, pour symboliser le caractère sacré de la féminité.
La célébration a apporté beaucoup de joie à toutes les
sœurs du Bon Pasteur, aux enseignants et surtout aux
femmes. Lors de cette célébration, le point central a été le
groupe des trois présidentes de l'entraide de femmes, invitées d'honneur. Sr. Shantha Selvaraj a donné une conférence
sur l'importance de l'autonomisation des femmes pour le
développement rapide de la société. Sr. Margaret a donné
une conférence sur l'importance de la féminité, le Collège
Composite P.U de St Philomène a eu la charge du programme culturel.
Unité de Chalice Bangalore, Couvent du Bon Pasteur:
Le parrainage du Programme Chalice a célébré la journée
des femmes dans l'auditorium de l’École St Euphrasie. Près de 68 mères
des enfants parrainés y
sont venues. Le programme a commencé par
l'allumage de la bougie.
L'invitée d’honneur était
Mme Bharathithe, Présidente du Lions Club, Bangalore. Sr. Vimala a donné une présentation sur le programme de Chalice et également mis en évidence le bénéfice
du parrainage dans la vie de la jeune fille.
Mme Sundari, une des mères du programme Chalice, a partagé son expérience d'être sœur, femme et mère. Elle a en-

couragé les mères à éduquer les
filles parce que si une jeune fille
est scolarisée, toute la famille est
éduquée.
Invités spéciaux du programme :
M. Anandh et M. Jaipal de ‘Care
India’ et Fr. Praveen S.J Avocat à
la Cour de Karnataka. Fr.
Praveen S.J a donné une session
sur les droits des femmes.
Couvent du Bon Pasteur, Bangalore: Les sœurs ont fait
une prière spéciale le 7 Mars en priant pour les femmes victimes de traite, abusées et celles qui sont marginalisées.
Couvent du Bon Pasteur, Sandanapalya, Karnataka
Ensemble les sœurs, le personnel et les femmes venant de
villages différents, ont célébré la Journée Internationale des
Femmes le 18 Mars à Hoogyam. Mrs. Selvi, enseignante de
l'école publique, était l'invitée principale. La célébration a
commencé avec le concours du Rangoli et divers jeux.
Ce fut un grand moment
quand une femme du
groupe s'est volontairement manifestée pour
partager son opinion, ses
désirs et ses aspirations.
Mme Nagaveni a parlé de
sa propre expérience des
désirs et aspirations à vouloir être quelqu'un. Mais
plus souvent nos désirs sont stoppés, car privés de l'éducation. Aujourd'hui, nous avons pris conscience qu'aucune
femme ne devrait reproduire la même chose avec ses enfants. Au lieu de cela, nous devons saisir cette occasion
d'éduquer nos enfants, spécialement les filles, pour accomplir leurs désirs et être heureuses, et qu'elles puissent devenir
ce que nous souhaitons de bien
pour elles. Cette intervention de
Mme Nagaveni a attiré le silence
dans la foule entière, réveillant la
conscience du besoin d’un meilleur développement de chaque
individu, de la famille et de la
société.
«La Journée Internationale des
Femmes peut être reliée au mouvement du vote pour les femmes
il y a plus de deux siècles, lorsque les femmes ont fait des
progrès énormes dans tous les domaines. L'émancipation des
femmes a pris une nouvelle signification quand les femmes
ont voyagé dans l'espace et ont combattu aux côtés des
hommes dans les champs de bataille. » Aujourd'hui, nous
reconnaissons et célébrons le don des femmes à la fin du
XIXe siècle qui se sont courageusement battues pour nos
droits.
Lire ici et voir d’autres belles photos: Journée Internationale des Femmes Sud Ouest de l’Inde ⌘
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Vivre l’acceptation, la miséricorde et la justice au quotidien de la mission
Par Sr. Georgette Tannoury, Désignée ONG Régionale à Beyrouth

Sœurs et Partenaires travaillant ensemble à
Atelier sur Justice et Paix en Allefaveur des Femmes et Filles en situation vulmagne: Nous faisons partie d’une mis- nérable Par Fabiola Tapasco, Contact JP, Province Colombo Venezolana/Cuba
sion universelle Par Hedwig Johl, Représentante ONG à
Genève

Lire le document au lien suivant: Atelier JP en AlleLire le document au lien suivant: Soeurs et Partenaires
magne ⌘
ensemble dans la mission ⌘
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Le Bon Pasteur en Malaisie parle au nom des
réfugiés privés d’eau et de nourriture
En tant que membre d’une coalition
d’ONG dédiée
aux questions migratoires et aux
droits des migrants, le Bon Pasteur de Malaisie
s’active pour répondre à l’urgence
de la crise humanitaire qui touche les réfugiés se trouvant à
présent sur des bateaux au large des côtes. Issus pour la plupart de la minorité opprimée des Rohingyas, non reconnue
par l’Etat birman, ils cherchent à trouver asile en Malaisie via
la Thaïlande.
Les gouvernements de la région continuent à les rejeter, les
plaçant ainsi dans une situation critique, pour ne pas dire
désespérée.
Cette situation constitue une crise à multiples dimensions,
aux racines étendues et profondes, mêlant intimement questions d’identité nationale, problèmes migratoires, trafic d’êtres humains, statut des réfugiés, droits de l’homme et responsabilités internationales et, plus fondamentalement, sens
de la compassion humaine.
Lire le Communiqué de Presse du Groupe de Travail, la Pétition du Bon Pasteur Malaisie et d’autres informations ici:
Nouvelles du Monde Justice et Paix ⌘

Juin 2015, # 42

Le Bon Pasteur engagé dans les Travaux de Secours après le Tremblement au Népal
Deux jours après le tremblement de terre dévastateur qui a frappé le Népal,
le premier de son genre
depuis près de 80 ans dans
ce pays, Sr. Taskila rejoint,
avec Caritas, le Népal, pour
distribuer les produits alimentaires dans le district
de Bhaktapur. 500 personnes ont reçu des paquets d'aide
alimentaire, et étaient très reconnaissants de les recevoir.
Les Sœurs NDCBP à Pokhara, membres du Réseau d'accueil
pour enfants, ont rejoint d'autres ONG à Pokhara et le travail de secours prévu pour le district de Gorkha, qui est l'épicentre du tremblement de terre.
“Accueil Réseau Enfants” de Pokhara, a acheté du matériel
de secours : riz, dhal, et des tentes pour 50 familles et a fourni les mêmes aides dans le village Goplaan, district de
Gorkha. Les répliques ont continué cinq jours encore après
le séisme. Les fortes précipitations entravé le travail de secours dans de nombreux endroits.
Sœur Lucie a déclenché la première expédition de l'aide avec
la clinique mobile et de l'aide médicale administrée au village
Maachapoochrai.
Sr. Taskila avec une soeur de la Congrégation de Jésus, Sr.
Smitha, a visité le Département de la santé du district de
Gorkha et a rencontré le chef pour demander l'autorisation
de prêter assistance médicale où cela est nécessaire. On leur
a attribué le village de Swara qui comprend 9 salles, pour la
mission médicale. Lire davantage: Nouvelles du Monde
Justice et Paix ⌘

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
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 activités, 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 articles pour cette édition de Juin 2015.

“Nous nous engageons à œuvrer avez zèle en faveur des femmes et des enfants, spécialement ceux
et celles qui sont victimes de la traite, contraints à
l'émigration et opprimés par une pauvreté écrasante.”

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.

