
 

JPIC (Justice Paix et Intégrité de la Création) : c'est une manière concrète de donner à voir la 

"spiritualité du Cœur" chère aux Missionnaires du Sacré-Cœur. 

 

Vivre de l'Amour de Dieu dévoilé, pour nous, dans le Cœur du Christ cela doit se traduire par la mise 

en œuvre de la justice, de la paix et de l'intégrité de la création dont le pape François nous a rendu 

sensible dans son encyclique Laudato Si' Aimer Dieu et son prochain : c'est un même mouvement. 

L'un ne va pas sans l'autre. 

 

Avant que les Constitutions n’aient été révisées, se faisait jour la préoccupation d’aller vers les plus 

fragiles, les plus précarisés, même si la démarche n’était pas un choix explicite des communautés 

 

Vous trouverez chaque mois sous la rubrique ACTU un titre en rapport avec la préoccupation de 

Justice, de Paix et d’Intégrité de la Création. 

 

La Province CH-F ne part pas de zéro : de façon professionnelle ou bénévole nombre de confrères se 

sont sentis appelés, – parfois même depuis le scolasticat – à consacrer quelques heures, quelques 

jours par semaine à l’alphabétisation, aux enfants des baraques, aux jeunes délinquants ou en danger 

moral, au cercle du silence … Et à d’autres initiatives correspondant à une valeur évangélique 

fondamentale, le souci du pauvre ; aventure qui ne prendra fin que lorsque le Christ aura tout 

récapitulé. 

Plus récemment se fait jour l’option préférentielle pour les pauvres. (À l’époque où la J.E.C. fit cette 

option, elle fut immédiatement classée « à gauche »). Pourtant beaucoup de congrégations religieuses 

après l’aggiornamento ont fait paraître dans leurs constitutions rénovées la même option 

préférentielle pour les pauvres et privilégié les actions qui permettre aux pauvres de prendre 

conscience de leur dignité de personnes humaines et d’enfants de Dieu. De plus les congrégations – 

peut-être du fait que leurs membres diminuent – sont sorties de leur cloisonnement pour mener 

ensemble des actions en faveur de la justice pour les plus pauvres et évaluer les avancées que ceux-ci 

réalisent eux-mêmes. 

 

 

                             
 

 

 
 

 

 



 

À paraître : 

 

1 - Lettre de Claessens dans JPIC FAMILLE CHEVALIER  – Lettre 6 – Printemps 2019 (3 pages) 

2 - Qu’est-ce que c’est que JPIC 
 D’où ça vient - Ça touche qui, quoi ? - Comment ça marche 

3 - Qu’est-ce que c’est que AEFJNetworks 
 D’où ça vient - Ça touche qui, quoi ? -Comment ça marche 

4 - Qu’est-ce que c’est que E.V. 
 D’où ça vient -Ça touche qui, quoi ? - Comment ça marche 

 

Les questions actuelles abordées par JPIC – AEFJN.- EV 

5 - Flash sur le Cameroun 

Jean-Louis MAROLLEAU ancien économe diocésain de Yaoundé et actuel secrétaire exécutif de AEFJN 

antenne France a visité l’antenne du Cameroun de la fin juin à la mi-août 2018. Il a écrit la chronique suivante  

http://aefjn.org/fr/flash-sur-le-cameroun/ 

6 - Libération économique authentique ou nouveaux chevaux de Troie en Afrique ? 

7 – Souveraineté alimentaire 
8 - Lire les signes des temps : lutte contre l’exploitation à outrance 

9 – Accaparement des terres 

10 – Exploitations forestières et minières 

11 – Dépose des déchets toxiques 

12 – Médicaments de bonne qualité en Afrique !? 

13 – Lanceurs d’alerte 

14 – Migrations  

15 – Paradis fiscaux 

16 – Le mouvement « Tournons la page » 

17 -– « Pour une écologie spirituelle » : extraits du livre de  Satish Kumar  
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