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D e s Vo i x d e J P I C
Être de Artisans D’Espérance dans Notre Monde Béni et Brisé

Une espérance renouvelée
alors que nous accueillons
la nouvelle année ….
L'Equipe Internationale de JPIC a terminé l'année 2021
par une retraite qui nous a permis de prier et de
réfléchir ensemble, de partager et de nous écouter les
unes les autres. La retraite a renforcé nos liens en tant
qu'équipe de service internationale et a renouvelé notre
engagement à être des "artisans d’espérance dans notre
monde béni et brisé." C'est dans cet esprit que nous
accueillons 2022…..

Nous avons des réunions d'équipe chaque semaine ; et notre première réunion de l'année nous a
« amenés » à Grenoble (France) où nous avons eu une rencontre virtuelle avec trois probanistes qui
« suivent les traces de Philippine Duchesne ». Nous les remercions de nous avoir fait participer à
leur itinéraire. Ce fut une joie d'écouter les espoirs et les rêves des unes et des autres pour cette
nouvelle année.
Le mois de janvier s’est poursuivi avec Rachel pleinement engagée dans le centre d'éco-spiritualité où
elle vit et travaille. Elle y accueille des migrants et propose des programmes d'animation de groupes,
notamment parmi les pauvres. Sheila a lancé les préparatifs du Forum Politique de Haut Niveau avec
le groupe de cette année venant d'Argentine et d'Uruguay, d'Italie et des Philippines. Dans le même
temps, elle a organisé avec les stagiaires du bureau ONU-ONG un forum sur la Journée Internationale
de l'Education, qui a donné la parole aux étudiants et aux anciens étudiants, aux éducateurs et aux
partenaires en mission. Joy a fait l'expérience de la grâce d'accompagner les provinces du Pérou et du
Brésil dans leur retraite en cheminant avec Jésus en tant qu'artisans d'espérance. Le travail de
coordination se poursuit, et cela comprend l'organisation de différentes plateformes qui nous relient en
tant qu'Un Seul Corps, comme la conférence des étudiants du Réseau Européen des Ecoles du SacréCœur qui vient de se terminer. Grâce à Rena, qui maintient le site web du Hub d’Apprentissage JPIC,
et à Yolanda, qui a achevé avec succès la migration de la Base de Données JPIC vers le Hub, nous
pouvons fournir des ressources pour soutenir nos efforts en ce qui concerne JPIC. Tout cela ne serait
pas possible sans l'aide des traducteurs et des interprètes, des Liens JPIC, et de vous tous qui
contribuez de différentes manières à soutenir notre engagement commun envers JPIC.
Nous résonnons et sommes inspirés par cette ligne du document du Chapitre Spécial :
« Jamais le monde et la Société du Sacré-Cœur n'ont été aussi interconnectés qu'au cours des deux
dernières années. Nous avons été liés par une pandémie mondiale qui nous a aidés à voir plus
clairement que nous appartenons à une humanité commune ». (p.9)
Affirmons et fortifions ce profond sentiment d'unité alors que nous façonnons la manière d’avancer
en 2022 !
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TCoP (CPT) : Leçons tirées de notre expérience initiale
En 2021, nous nous sommes lancés dans une première expérience de construction de Communautés de
Pratique Transformatives (CPT) avec l'aide des différentes régions (ASIANZ, Europe-Afrique, et
Philippine Duchesne). Nous avons connu des moments difficiles et consolants, qui nous ont tous aidés à
apprendre et à mieux comprendre ce que signifie collaborer entre nous, et « être et agir comme un Seul
Corps » (Chapitre Général 2016). Ce qui suit est un bref résumé de certains des apprentissages et des
commentaires que nous avons reçus.
Quelques enseignements
1. Gratitude & intentionnalité
• Pour avoir été entendus et pour appartenir à un
corps plus grand que leur réalité locale
• Ce qui se faisait intuitivement sera désormais fait
avec une plus grande intentionnalité

5. Spiritualité & éducation comme fondements et
soutien nécessaire
• Les équipes d’animation devront inclure cela dans
leur plan
• Cela constituera une contribution importante au
Hub d’Apprentissage JPIC

2. Solidarité & initiatives autopropulsées
• Solidarité née de la compréhension des
luttes communes
• Lorsqu’on répond à un besoin, l’initiative créative
est invitée

6. Rencontrer les « fractures »
• Nos convictions et nos actions
• Vouloir être “Un Seul Corps” et pourtant vouloir
être “unique”
• La “fracture numérique”
• Participation des personnes que nous servons (par
exemple, les migrants)
• Les inégalités d'accès aux vaccins

3. Nécessité pour la societé au sens plus large
7. Nécessité d’une collaboration avec des groupes
• Ecouter les réalités des personnes avec lesquelles
au sein et en dehors de la Société
nous cheminons
• Nous devons renforcer la collaboration avec
• Reconnaître la façon dont nous vivons en tant
les différents réseaux de la Société et les
qu’Artisans D’Espérance Dans notre Monde Béni
commissions internationales
et Brisé
• Nous avons beaucoup à apprendre des autres
• L’un des défis consiste à passer du local et urgent au
groupes (par exemple, le Service Jésuite de
systémique
Réfugiés, J-Cor, JPIC Roma, UISG, etc.)

4. Une réalité complexe
• Chaque CPT, chaque région, chaque unité locale a
sa propre réalité complexe, avec ses différents
niveaux d’expérience, ainsi que ses « ombres
historiques » et ses « sensibilités »
• Les Impératifs touchent des réalités très complexes
• Il ne peut pas y avoir de réponse ou de structure
uniforme, bien que nous soyons Un Seul Corps
• Capacité de réaction, pertinence, disponibilité à
s’adapter et/ou de lâcher prise

8. Le défi de leadership, de la langue et de
l’interculturalité
• L’animation des équipes pour les nouveaux CPT sera
cruciale : local, régional, internationale
• Coordination de JPIC au niveau international
impliquera de travailler avec et de soutenir ces
équipes d’animation
• La langue sera toujours un défi ; le soutien en
matière de traduction/interprétation est crucial
• La gestion des activités à travers les fuseaux
horaires est un défi nécessaire
• Le leadership et les communications interculturel
sont un domaine de notre propre croissance

S’engager dans les CPT est pour nous une expérience concrete de Transformer et être tranformé.
L'Equipe Internationale de JPIC, 2021

En cette année 2022, nous continuerons à collaborer avec les groupes et les réseaux déjà existants au
sein de la Famille du Sacré-Cœur. Nous espérons également construire et/ou soutenir des CPT basés sur
nos impératifs JPIC.
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Mises à jour du Bureau de l'ONU-ONG
La Campagne du Sacré-Cœur pour la Journée Internationale de la Fille 2021
Neuf écoles du Sacré-Cœur se sont réunies dans un effort commun
pour observer la Journée Internationale de la Fille le 11 octobre. Le
thème de cette année était "Notre Voix, Notre Avenir Egal". Les
participants du Sacré-Cœur ont partagé leur passion pour la défense de
l'égalité des sexes, et ont montré comment la famille du Sacré-Cœur
peut agir pour soutenir l'équité sociale, comme la réduction de
l'infanticide féminin, l'allègement des obstacles à l'éducation des filles,
la lutte contre la "pauvreté menstruelle" et la sensibilisation et la
collecte de fonds pour la prévention de la pratique des mariages
d'enfants. L'ampleur de la conscience sociale, la diversité et le talent
de ces étudiants sont stupéfiants. Nous remercions Lisabeth Kelly et
Sasha Amelang, anciennes élèves du Sacred Heart, pour avoir organisé cette initiative. Vous pouvez
consulter toutes les contributions dans leur langue d'origine sur le Hub d’Apprentissage JPIC :
https://rscj-jpic.org/fr/updates/journee-internationale-de-la-fille-2021

La Famille du Sacré-Cœur célèbre la Journée Internationale de l'Education 2022
Le 24 janvier, le bureau ONU-ONG a organisé un événement virtuel pour
célébrer le don de l'éducation du Sacré-Cœur aux efforts mondiaux en
faveur du développement durable. L'événement a eu lieu deux fois afin
de tenir compte du plus grand nombre possible de fuseaux horaires. Plus
de 200 personnes y ont assisté, car un grand nombre des 175 appareils
qui ont « zoomé » représentaient de grandes communautés et des classes
du monde entier. Les participants venaient de toutes les régions du
monde où la mission de la Société du Sacré-Cœur est présente et active.
Le panel a souligné comment l'éducation du Sacré-Cœur continue dans la
tradition de Sainte Madeleine Sophie qui croyait à sa manière qu'éduquer
est un acte de justice. Parmi les orateurs et les sujets abordés, citons :
• Les étudiants du Sacré-Cœur, Alma et Rubén, du Collège Sainte-Madeleine-Sophie de Valence, en
Espagne, ont expliqué pourquoi l'égalité des sexes est importante
• Noemi Escobar, enseignante au Sacré-Cœur de Mexico, a présenté l'éducation comme un droit humain
pour tous, en particulier pour les enfants, ainsi que les défis à relever pour offrir une éducation de
qualité au milieu des réalités mondiales actuelles telles que la pauvreté, la migration forcée et la
distribution inégale du vaccin Covid-19.
• L’ancienne élève Sasha Amelang a présenté ses recherches sur le rôle important des garçons et des
hommes dans la résolution des problèmes d'inégalité entre les sexes dans tous les contextes, et a
souligné que les attitudes d'égalité entre les sexes doivent faire partie des programmes scolaires à tous
les niveaux.
• L’ancienne élève Lisabeth Kelly a rappelé aux participants que les Objectifs de Développement Durable
(ODD) des Nations Unies sont une expression contemporaine de la vision de Sainte Madeleine Sophie
et que la Famille du Sacré-Cœur promeut au moins deux ODD là où elle se trouve. Il s'agit de l'ODD 4,
Éducation de qualité, et de l'ODD 5, Égalité des sexes.
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L'un des moments forts de cet événement d'une heure a été la présentation vidéo sur la "pauvreté liée aux
règles", créée par Kiara, Rajasi, Maria et Uttara du Sophia Junior College de Mumbai pour la Journée
Internationale de la Fille 2021. La vidéo peut être consultée sur https://rscj-jpic.org/fr/resources/
idg-2021-sofia-junior-college-mumbai. Comme l'a dit un participant, nous sommes tous partis ravis d'être
inclus et fiers à nouveau d'être éducateurs du Sacré-Cœur à plusieurs niveaux.
Des enregistrements de l'événement de la Journée Internationale de l'Education seront bientôt publiés en anglais, français et espagnol sur le Hub d'Apprentissage JPIC.

Événements à venir
66ème Commission de la Condition de la Femme (CSW) - Mars 2022
La Société du Sacré-Cœur proposera un événement parallèle dans le cadre
de la société civile au Forum CSW des ONG : Ma Voix, Notre Avenir Egal :
Les filles parlent du changement climatique. L'événement sera cosponsorisé par d'autres ONG avec lesquelles nous collaborons aux Nations
Unies. Il aura lieu le 17 mars à 16 heures ET (Heure de l’Est, Etats-Unis).
Les présentations par un panel de filles seront en anglais, avec une
interprétation en français et en espagnol. Megal D'Souza, de Malvan, en
Inde, présentera le thème du changement climatique et de l'éducation au
nom de la famille du Sacré-Cœur. Les inscriptions sont désormais ouvertes
sur https://bit.ly/32Cwjj2.

Le Forum Politique de Haut Niveau pour le Développement Social (HLPF) - Juillet 2022
En décembre 2021, les candidatures pour la délégation du Sacré-Cœur 2022 au Forum Politique de
Haut Niveau sur le Développement Social (HLPF) ont été soumises, examinées et les délégués ont été
sélectionnés. Les invitations à poser leur candidature ont été envoyées par l'intermédiaire des
Provinciaux et des Liens JPIC qui vivent dans des pays dont les gouvernements présenteront leurs
progrès en matière des ODD lors du HLPF 2022 en juillet. Les membres de notre délégation du
Sacré-Cœur au HLPF virtuel de juillet 2022 sont :
• ARU : Silvana Ferez rscj. L'Argentine et l'Uruguay présenteront leurs progrès sur les ODD en juillet.
• ITA :

Antonella Aloisi rscj, Yolanda Jiménez Delgado (Assistante internationale JPIC)

• PHI : Beth Sulleza rscj, Candice de Ausen Jungao (partenaire en mission), et
Rena Bersola (Assistante JPIC Learning Hub)
• Sheila Smith rscj, représentante de l'ONU-ONG, accompagnera le groupe.
Les préparatifs ont commencé. La délégation s'est réunie pour la première fois le 7 janvier 2022.
Des réunions mensuelles auront lieu pour préparer notre contribution et notre participation au Forum.
Notre groupe fait également partie de la délégation plus large JCoR (Justice Coalition of Religious),
qui se compose de représentants de congrégations religieuses de femmes et d'hommes.

« Nous espérons mettre en synergie nos efforts et mettre notre puissance collective
au service de JPIC afin de donner une voix plus forte à notre message d’Espérance ».
Etre des Artisans d’Espérance dans notre Monde Béni et Brisé, p. 26

4

DES VOIX DE JPIC

9 FÉVRIER 2022

Ressources

La Base de Données JPIC est maintenant en ligne sur le JPIC Learning Hub !

Il y a trois façons d'accéder à la Base de données JPIC :
1. Accès direct : https://rscj-jpic.org/fr/database
2. Par l'intermédiaire de JPIC International : Sur la page d'accueil du site RSCJ JPIC, cliquez sur
l'hexagone de JPIC International. Sur la page d'accueil de JPIC International, cliquez sur " Base
de Données JPIC" - le 2ème sur le titre bleu.
3. Passez par la page d'accueil : Faites défiler la page jusqu'en bas. Sous la boîte de recherche,
cliquez sur l'image qui dit : Engagements
Base de données JPIC — Cliquez ici
Nous sommes reconnaissants à Yolanda Jiménez (Administrateur de la Base de Données JPIC),
Laryn Bakker du Centre Stuart, et Joy Luz rscj (Coordinatrice Internationale de JPIC), d'avoir achevé
la migration de la Base de Données JPIC vers le Hub d’Apprentissage JPIC.
C'est un travail en cours !
Veuillez envoyer vos contributions à la base de données à : jpicassist@rscjroma.org
Visitez le site JPIC de la
Famille du Sacré-Cœur :
https://rscj-jpic.org/fr
Partagez vos engagements et activités JPIC.
Envoyez vos contributions à : rscj.jpic@gmail.com
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