Le Rôle du Contact Justice et Paix
Le réseau des Contacts JP – Un réseau en croissance
Parcours:
Le 25ème Chapitre Général déclarait déjà “la justice est partie intégrante de notre mission de
réconciliation,” La congrégation du BP a fait un appel à ses membres à expérimenter la justice
dans tous les aspects de la vie. Depuis 1996, la Congrégation a mis en place des structures pour
soutenir cet engagement. Et, à la fin des années 90, un large réseau de justice s’est mis en place
dans les Unités avec les personnes ou les équipes contacts JP. Actuellement, l’expansion
continue avec la représentation de l’ONG à Genève et aux Bureaux Régionaux de l’ONU. Les
engagements de la Congrégation se multiplient et donc le rôle de la personne contact JP devient
plus que jamais essentiel.
Cette description révisée du rôle est faite dans le but de soutenir plus efficacement le réseau des
contacts JP dans l’accomplissement de la mission du Bon Pasteur aujourd’hui. Le document
sera envoyé à chaque contact JP ou équipe, à chaque Responsable d’Unité ou quand il y aura un
changement de la personne ou équipe JP dans l’Unité.
Pour toute question, contacter Yolanda Sanchez- yolasanco@gmail.com
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Description du rôle de la Personne ou de l’Équipe Contact JP dans
l’Unité
Vision de la personne contact JP:
Le Bon Pasteur donnera des réponses prophétiques et radicales aux besoins de notre temps
en expérimentant la justice à la base de manière effective avec des structures locales et
régionales effectives.
(Déclaration du Chapitre de 2009 et Tisser les fils du Chapitre de l’ELC)

Buts du Contact JP:


Maintien des liens efficaces qui servent et supportent les buts de l’Unité concernant
l’intégration de la justice et la paix dans tous les aspects de la vie et de la mission ;

 Maintien des liens efficaces et de support entre l’Unité, le Désigné ONG Régional et les
structures Justice et Paix de la Congrégation du Bon Pasteur.
Rôle des Contacts JP : (en bref)
 Être responsable de la coordination, de l’animation et de la distribution du matériel sur les
questions de Justice et Paix au niveau local en accord avec les Directives du Chapitre de
Congrégation, ainsi qu’aux buts locaux et apostolats de l’Unité.
 Participer aux structures locales de JP pour porter la voix du BP sur la justice au-delà de
la communauté ,les structures d’Église, groupes interconfessionnels, commission locale JP, et
réseaux locaux et nationaux- liées à l’apostolat et au changement systémique, en restant
spécialement sensibles aux questions de la traite des personnes, de la migration, la justice
économique, l’écologie et aussi des femmes et des filles.


Participer avec d’autres Unités du BP dans les questions régionales d’intérêt commun.

 Informer le BIJPBP et le Désigné ONG Régional des buts de l’Unité, des activités et
apostolats en lien avec l’intégration de la justice, particulièrement ceux en lien avec le
changement systémique,
.
 Soutenir et coordonner la collaboration et participation entre l’Unité, le Désigné ONG
Régional et le BIJPBP.
Les Responsabilités incluent:
1. Rencontre annuelle avec la Responsable d’Unité pour discuter certaines situations et mettre
à jour les buts de l’Unité.
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2. Maintenir des communications régulières avec les Unités, les Équipes de Leadership, les
Équipes de Formation, les Équipes de Justice et Paix, le Désigné ONG Régional, la
Coordinatrice des Communications du BIJPBP.
3. Diffuser et mettre à jour l’information concernant les activités de Justice et Paix de la
Congrégation en utilisant les structures existantes: le réseau des Contacts Justice et Paix, le
Bureau de Communication de la Congrégation, le Site Web, les publications, le Bureau pour
le Développement des Missions et le BIJPBP.
4. Mettre à jour et diffuser l’information dans l’Unité au sujet des activités de l’église locale,
ou des activités sur la justice sociale auxquelles le Bon Pasteur participe en accord avec les
buts de l’Unité.
5. Coordonner avec d’autres Contacts JP et le Désigné ONG Régional dans la région pour
appuyer et participer aux projets régionaux.
6. Faire entendre la voix du Bon Pasteur localement, divulguant l’information aux médias
locaux au sujet des activités de JP du Bon Pasteur dans le monde.
7. Faire part de la présence et de la représentation du Bon Pasteur à toutes les structures de
Justice et Paix: appui des campagnes de promotion ou « Signature des Pétitions »;
encourager la participation et la contribution dans les organisations ou conférences locales,
régionales et internationales en lien avec la mission du Bon Pasteur.
8. Communiquer et faciliter les liens du Bon Pasteur avec d’autres réseaux de justice sociale.
9. Répondre ou chercher les réponses appropriées dans l’Unité aux demandes du Désigné ONG
Régional et de la Coordonnatrice des Communications.
10. Présenter un rapport annuel le mois de novembre à la Responsable d’Unité et au BIJPBP,
avec une copie au Désigné ONG Régional, ce rapport inclut les mises à jour des activités de
JP.
Responsabilités:


La personne contact JP est nommée par la Responsable d’Unité et a en priorité les buts de
l’Unité; sa responsabilité première est l’unité locale à travers la Responsable d’Unité.



De plus, la personne Contact JP sert aux objectives de JP de la Congrégation et elle est
responsable de la soumission du rapport annuel au BIJPBP et de répondre à toute
clarification qui puisse être sollicitée.
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