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promeut et soutient l’intégration de LA JUSTICE, DE LA PAIX ET DE L’INTÉGRITÉ DE 

LA CRÉATION (JPIC) dans la vie et la mission des congrégations membres.  

Elle se charge d’animer les religieux et religieuses dans ces domaines selon les vœux de la vie 

évangélique, à travers l’expérience, l’analyse sociale, la réflexion et l’action spirituelles. 

 

 Chaque année, cette Commission concentre ses activités sur un thème particulier. 

Cette année, le travail est centré sur la recherche des moyens de répondre à l’appel à la 

sainteté. Cela signifie « être capable de créer un sens de la présence de Dieu avec nos 

familles, notre prochain, nos communautés, les gens des autres pays, toutes les créatures 

vivantes, l’environnement autour de nous et l’univers entier. De plus, nous devons 

promouvoir la justice, maintenir la paix et être aimants et compatissants en chaque occasion ». 

La Commission dispose d’un site Web http://www.jpicroma.org qui offre des 

informations et des ressources sur la justice, la paix et l’intégrité de la création. Il sert 

également de forum pour l’interaction entre les protagonistes de JPIC avec un calendrier de 

leurs événements. On y trouve par exemple une réflexion intéressante de 36 pages illustrées 

sur l’eau. 

 

Pour avoir un panorama de l’activité et des centres d’intérêt de JPIC à travers le 

monde, il faudrait prendre Congrégation par Congrégation, Province par Province et montrer 

ce que chacune a initié et où en est la mise en œuvre des actions  

 Regardons ce qui se passe avec nos frères et sœurs religieux, religieuses à travers les 

continents. Nous citerons quand c’est possible les MSC / filles de NDSC / les sœurs MSC 

Amérique du nord 
 

 

Les missionnaires Comboniens font paraître un 

Bulletin d'information du Réseau JPIC dans leur 

province d'Amérique du Nord. 

 

Les oblats animent le site https://www.facebook.com/omiusajpic/  
 

              Le Bureau de la justice, de la paix et de l'intégrité de la création 

coordonne les efforts de plaidoyer aux États-Unis des Missionnaires Oblats 

de Marie Immaculée. Situé à Washington, DC.  

Il donne des outils aux Oblats des États-Unis et du monde entier pour les 

aider à défendre les intérêts des pauvres et des abandonnés. 

il soutient les efforts d'organisation des Oblats aux États-Unis, 

coordonner le programme d’intervention pour faire progresser les pratiques 

et les politiques justes des sociétés dans leurs opérations internationales. 

Il collabore avec d'autres ONG pour promouvoir la paix, la justice et 

l'intégrité de la création par l'éducation et le plaidoyer 

 

 

 

 

 

http://www.jpicroma.org/
https://www.facebook.com/omiusajpic/


Amérique Centrale et Amérique latine 
 

Mexique : Les plus actifs sont les religieuses du Sacré-Cœur (Sophie Barat), et les petites 

sœurs de l’Assomption. Les franciscains/capucins assurent la publication d’une lettre 

d’informations et organisent un « cours » JPIC (session annuelle). Elle a eu lieu récemment à 

Mexico Guadalajara, Mexico sur le thème, « Migration: Causes, murs, perspectives 

Franciscaines. » Des mexicains veulent tenter leur chance aux USA voisins et les réfugiés 

d’Amérique du sud passent par le Mexique pour se réfugier aux Etats-Unis. 

 

OFM Cap – San Paolo (Brésil). 

La commission Justice, Paix et 

Intégrité de la Création (JPIC) 

de l’Ordre capucin a déjà tenu 

plusieurs rencontres de 

formation dans cette partie du 

monde ; à l’aide du « Manuel de 

JPIC OFMCap », nous avons 

élaboré un projet à soumettre 

aux différentes circonscriptions. 

Il est adapté à chaque circons-

cription, toujours en lien avec la 

famille franciscaine, la vie 

consacrée et l’Église (Église et 

Industrie minière, le Réseau 

ecclésial Panamazonien, Mou-  

vement catholique mondial pour 

le climat).   À   la  fin   de    la   rencontre, ils ont envoyé quelques messages à la ALAC  

(Assemblée Latino-américaine et Caribéenne des Capucins), pour les frères de l’Ordre et en 

soutien à la proposition « Fraternité capucine en territoire amazonien ». 

Europe - Afrique 
 

Africa Europe Faith and Justice Network ; Réseau Foi et Justice Afrique-Europe 

http://aefjn.org/. Les sujets abordés sont :  

• les relations commerciales 

• la souveraineté alimentaire 

• le commerce des armes 

• les médicaments et la santé 

• la justice sociale 

• le changement climatique 

o Le Réseau Foi et Justice Afrique est une instance de réflexion en lien avec JPIC. 

o AEFJN porte son attention sur les décisions politiques qui touchent les relations 

économiques entre l’Afrique et l’Europe. 

o AEFJN fait du plaidoyer auprès de l’Union Européenne et des pays membres pour la 

promotion d’un développement durable en Afrique. Justement à la fin de ces pages on 

citera la rencontre avec une députée européenne. 

o AEFJN insiste sur le droit et la responsabilité des africains à établir leur propre politique 

de développement. 

http://aefjn.org/


Asie  du Sud-est 
 

 
Justice, Paix et Intégrité de la Création (JPIC) est un programme d’enseignement à distance 

pour ceux qui œuvrent   avec des personnes dans des conditions sociales, économiques ou 

environnementales difficiles. 

Partout, nous sommes confrontés à divers problèmes de justice sociale, de paix et d'écologie. 

Les problèmes incluent les conflits ethniques et religieux, les systèmes politiques corrompus, 

la dégradation de l'environnement, la toxicomanie, la criminalité et la pauvreté. 

Il est important que nous ayons accès aux meilleures ressources disponibles sur la pratique de 

l'analyse sociale, la résolution des conflits, l'instauration de la paix et de la justice et le respect 

de l'intégrité de la création. De plus, la collaboration avec d’autres instances, s’avère 

nécessaire à tout moment. 

 

  
 

L’attention de nos confrères de JPIC MSC se porte particulièrement sur : 

• La déforestation de la forêt primaire  

pour donner place à de vastes espaces dédiés au commerce du palmier à huile. 

• La présence auprès des populations victimes des cataclysmes climatiques qui  

malheureusement ont tendance à s’amplifier ces derniers temps. 

• Les populations de Papouasie du Sud-ouest animées du désir d’indépendance  

 

 

Au Vietnam, suite à l’expansion à marche forcée d’énormes 

industries hyper polluantes, l’Église prend la défense des victimes 

de leurs graves catastrophes écologiques.  

dans la partie nord du Vietnam le groupe taïwanais Formosa Ha 

Tinh Steel Corporation a édifié un mur de briques long de 10 km, 

surmonté de barbelés et ponctué de miradors. À l’abri de tous les 

regards se dresse, un immense complexe sidérurgique construit 

depuis 2009 le long des côtes du district de Ky Anh :  

.  « Aucun accès n’est autorisé », soupire le P. Pierre Tran Dinh Lai, curé du quartier de Ky 

Anh. Là ont été installées, ces dernières années, plus de 5 000 familles de pêcheurs 

expropriées de leurs terres par le groupe taïwanais. 

 

 

 

Pour sa part, notre confrère Quy Tran Msc s’intéresse souvent aux 

questions sociales de son pays. On peut le retrouver facilement sur sa 

page facebook 

 



Australie – Pacifique (msc) 

MSC Australie : Centre Edmund Rice et Pax Christi. 

websites : http://www.erc.org.au/ et http://www.paxchristi.org.au/ 

Un bandeau défilant affiche les slogans successifs sur un fond illustré : 

o Travailler pour la réconciliation avec les premiers Australiens 

o Se battre pour la justice climatique avec nos voisins du Pacifique 

o Plaidoyer pour les réfugiés et des demandeurs d'asile 

o Travailler avec les enseignants pour éduquer à la libération 

o Etablir des relations avec nos voisins du Pacifique 

Aidez-nous à rendre sa grandeur à la compassion 

o Découvrez notre agenda 

 

Nos confrères australiens nous font part de leur réflexion sur leur engagement dans JPIC.  

 

 Questions de justice 

Les Missionnaires du Sacré-Cœur en Australie sont une congrégation religieuse mondiale. 

Puisque Jésus a aimé avec un cœur d’homme, avec lui nous proclamons son amour 

pour le monde. Nous travaillons à découvrir, à travers le plaidoyer, la guérison et la 

réconciliation, la présence de Dieu dans notre monde. Nous devons être sur la terre le cœur de 

Dieu. Dieu n'a pas d'autre cœur que le nôtre. 

             Les MSC, individuellement et collectivement, sont appelés à « lire les signes des 

temps » et à formuler une vision MSC du monde qui développe un jugement critique sur les 

événements et découvre également dans le monde le bien que Dieu y fait. 

 

 

Le 26 mai, élections européennes. Ne nous laissons pas trop vite influencer par ceux qui 

mettent tant d’énergie à décrier l’Europe ; lisez plutôt. 

 

Le pape François appelle 

« à ne pas perdre 

conscience des bénéfices » 

de l’Europe unie 

 

« L’État national ne peut 

plus être considéré comme 

un absolu », a affirmé le 

pape dans le discours du 

jeudi 2 mai.  

 

Mme Cécile Kyenge, est Ministre Italienne d'origine Congolaise ; 

elle siège au Conseil de l’Europe, comme députée européenne, et 

vice-présidente des réunions ACP1-UE. Interrogée par AEFJN, elle a 

répondu à nos questions sur la manière dont les réunions ACP-UE 

avaient contribué à créer une relation plus juste entre ces pays du 

Nord et du Sud.   
Elle a été également invitée à donner son avis sur des questions liées aux dossiers d’AEFJN 

telles que les accords de partenariat économique, (APE), la responsabilité sociale des 

entreprises et l’accaparement des terres, et plus précisément sur sa vision concrète de l’affaire 

                                                 
1 Afrique – Caraïbes - Pacifique 

http://www.erc.org.au/
http://www.paxchristi.org.au/
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FERONIA.(accaparement de terres au nord Congo sous l’égide du trust UNILEVER et la 

BANQUE ALLEMANDE) 

 

 

 

Le Généralat FDNSC à Rome produit très régulièrement un Bulletin JPIC. Le 

n°13, dernier en date vient de sortir en janvier 2019. C’est à lui que nous 

empruntons cette prière composée par l'archevêque émérite Desmond Tutu à 

l’occasion de la COP 21 

 

Dieu Créateur, Tu nous as appelés  

 à être les gardiens de ta Terre ;  

Par cupidité, nous avons créé une économie  

 qui détruit la trame de notre vie.  

Nous avons changé notre climat  

 et nous sommes noyés dans le désespoir.  

Que les océans de justice coulent.  

Que nous apprenions à maintenir et à renouveler  

 la vie de notre mère, la Terre. 

Nous prions pour nos dirigeants :  

 eux aussi gardiens de la Mère Terre,  

alors qu'ils se réunissent à Paris  

 pour les négociations sur le climat. 

Puissent-ils négocient avec sagesse et justice,  

 qu'ils agissent avec compassion et courage  

 et nous guident sur le chemin de la justice  

  pour le bien de nos enfants  

   et des enfants de nos enfants 

 

 

 

 

 

 

 


