
 

Rencontrez la Nouvelle Équipe 
de JPIC International !  
Joy Luz rscj, qui est basée à Manille, est la 
Coordinatrice Internationale de JPIC, et     
Rachel Guillien rscj, qui est à Grenoble, 
coordonne le Hub d’Apprentissage de JPIC. 
Nous souhaitons la bienvenue à Margaret 
Mwarili, rscj du Kenya, qui prendra le rôle de 
représentante de l'ONU-ONG en janvier 2023.  
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L e s  Vo i x  J P I C  
Être des Artisans d’Espérance dans Notre Monde Béni et Brisé



Sheila Smith rscj a terminé son service en tant que Représentante de la Société auprès 
des Nations Unies et des Organisations Non Gouvernementales (ONU-ONG) le 15 
octobre 2022.  Nous remercions Sheila pour tous les efforts qu'elle a initiés et qui nous 
ont fourni des plateformes concrètes "pour renforcer nos efforts de plaidoyer et 
consolider les efforts éducatifs sur le terrain en une réponse plus globale."   

 [Artisans d’Espérance, p. 26] 

Chères RSCJ, Membres de la Famille du Sacré-Cœur, et Partenaires en Mission, 

Je veux que vous sachiez à quel point ce fut un honneur de vous servir en tant que représentante ONU-ONG de la Société du 
Sacré-Cœur pendant près de six ans. Pour moi, cela a été une vocation au cœur de ma vocation et dès ma nomination en 
2016, j'ai été bénie par le sentiment d'avoir Sainte Madeleine Sophie à côté de moi. Du plus profond de mon cœur, je vous 
remercie de m'avoir confié ce service international. Il m'a ouverte très concrètement à l'internationalité de la Société et aux 
nombreuses manières locales dont vous vivez notre mission commune. Je vous suis très reconnaissante de votre ouverture, 
de votre intérêt, de votre soutien et des façons nombreuses dont nous avons appris ensemble à collaborer et à faire grandir 
notre petite ONU-ONG. 

Lorsque je commence à récolter les grâces qui m'ont bénie au cours de ces années, il y en a assez pour remplir un livre !   
Pour l'instant, je partage trois domaines de bénédictions qui me donnent de grandes raisons d'espérer. Premièrement, je suis 
profondément reconnaissante aux étudiants du Sacré-Cœur, aux enseignants, aux jeunes dans les projets du Sacré-Cœur à 
travers le monde et à ceux qui travaillent avec eux. Vous m'avez bénie par votre enthousiasme et les manières créatives dont 
vous participez à la mission du Sacré-Cœur dans vos contextes locaux et à travers l'ONU-ONG.  Vous comprenez notre 
mission du Sacré-Cœur et son lien avec les ODD (Objectifs de Développement Durable) de l'ONU. Votre désir de vous 
connecter avec RSCJ et les uns avec les autres, dans une compassion partagée pour tous les peuples et la planète, m'a 
motivée dans mon travail et m'a aidée à comprendre plus personnellement la vision de Sophie : "Pour l'amour d'un enfant". 
Merci! 

Deuxièmement, je suis profondément reconnaissante à tous les jeunes adultes qui donnent bénévolement de leur temps à 
notre ONU-ONG, dont beaucoup sont des anciens/anciennes du Sacré-Cœur. Les compétences que vous mettez au service de 
notre mission à l'ONU sont étonnantes et je sais que je n'aurais pas pu réussir sans vos compétences technologiques et vos 
idées créatives. Il faut noter que vous avez organisé la campagne annuelle du Sacré-Cœur pour la Journée Internationale de 
la Fille, l'événement annuel du Sacré-Cœur célébrant la Journée Internationale de l'Éducation, la représentation au sein du 
Groupe de Travail sur les Filles et le lancement de notre nouveau groupe WhatsApp - Sacred Heart Girl Advocates (SHGA).  
(Défenseurs des intérêts des Filles – Sacré Cœur).  C'était un plaisir sans pareil de travailler avec vous et d'apprendre de 
vous.  Vous vous connaissez en tant que citoyens du monde et je ressens votre énergie à collaborer en tant que partenaires 
pour trouver des solutions de grande envergure aux problèmes du monde. Merci beaucoup pour toute votre aide et surtout 
pour qui vous êtes. Vous avez fait de moi une meilleure personne. 

Troisièmement, ma profonde reconnaissance est pour vous, mes propres sœurs RSCJ, et à nos partenaires en mission qui ont 
participé de tout cœur en tant que délégués du Sacré-Cœur aux trois derniers Forums politiques de Haut Niveau des Nations 
Unies pour le Développement Social (HLPF- High Level Political Forum on Sustainable Development). J'ai beaucoup appris 
au sujet des façons étonnantes dont la mission du Sacré-Cœur est vécue concrètement sur le terrain. Vous me comblez le 
cœur lorsque vous partagez avec nos partenaires de la Coalition pour la Justice des Religieux (JCoR), les moyens étonnants 
par lesquels vous contribuez à la réalisation des ODD (Objectifs de Développement Durable) dans vos contextes locaux.  
Avec votre aide, nous renforçons notre capacité à considérer les questions locales comme faisant partie des questions 
mondiales, et à parler comme un seul corps. Ensemble, nous apprenons à unir nos voix et celles de ceux que nous servons  
au cri mondial pour la justice, la paix et l'intégrité de la création. Merci pour vos efforts généreux en faveur de la 
transformation mondiale.  

À l'heure où le monde souffre à l'intersection de multiples crises qui demandent de toute urgence aux gouvernements de 
collaborer pour trouver des solutions, notre ONG-ONU permet au Sacré-Cœur de se joindre à la vague mondiale 
d'organisations de la société civile qui prennent de l'ampleur en tant que voix moralement engagée pour un monde meilleur. 
Au moment où je fais mes adieux à ce rôle et à tout ce qu'il a signifié, je suis profondément reconnaissante envers tant de 
personnes. À ma province de l'USC (Etats Unis - Canada) et à la communauté à New York avec laquelle j'ai partagé la vie,    
je dis merci. À tous ceux qui ont visité l'ONU pendant mon mandat de Représentante des ONG, je dis merci.  Enfin, et c'est 
important, je remercie l'Équipe Centrale, en particulier Daphne Sequeira rscj, la personne de liaison avec l'ONU-ONG, et je 
remercie tout particulièrement Joy Luz rscj, Rachel Guillien rscj, Yolanda Jimenez et Rena Bersola, toutes membres de 
l'Équipe Internationale JPIC. Je remercie Anne Corry rscj, et Cecile Meijer rscj, qui ont préparé le terrain pour l'Équipe 
Internationale JPIC, et Margaret Mwarili rscj, qui a accepté de prendre le relais de l'ONU-ONG. Je me réjouis d'établir de 
nouveaux liens avec Margaret et avec vous tous, alors que je reprends mon travail de vérité, de guérison et de réconciliation 
entre les peuples autochtones et non autochtones du Canada.  

Du fond du cœur,  
Sheila Smith rscj 
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Bienvenue, Margaret Mwarili rscj ! 
Je m'appelle Margaret Alusa Mwarili. Je suis née et j'ai grandi dans un petit 
village d'une ville appelée Kakamega, dans l'ouest du Kenya. Tout au long de 
mes études primaires et secondaires, j'ai suivi des cours dans des internats 
gérés par les Sœurs de Marie de Kakamega, une congrégation locale fondée 
dans mon district d'origine. Après avoir terminé mes études secondaires,      
j'ai travaillé à la librairie catholique de Nairobi avec les Filles de Saint-Paul.    
C'est là que j'ai rencontré des RSCJ ; et par la suite, je suis entrée dans la 
congrégation. Pour l'enseignement supérieur, j'ai étudié la Théologie et 
l'Éducation au Collège Universitaire International Mariste (alors affilié à 
l'Université Pontificale Urbaniana de Rome).  J’ai également poursuivi des 
études en Administration et Supervision des Établissements Scolaires au 
College de New Rochelle à New York, USA, ainsi qu'en Administration 
Scolaire à l'Université Moi au Kenya.  

Avant et après mon entrée dans la Société du Sacré-Cœur, j'ai travaillé dans plusieurs services 
apostoliques, notamment en enseignant dans des écoles primaires et secondaires, publiques et privées.  
J'ai coordonné des programmes d'éducation et administré des écoles au cœur des bidonvilles de Kibera     
à Nairobi.  Le travail parmi les réfugiés dans le nord-ouest du Kenya avec le Service Jésuite des Réfugiés 
(JRS) et l’administration d‘un établissement de santé diocésain ont été pour moi l'occasion d'accompagner 
et de défendre les besoins de la population la plus défavorisée : les réfugiés et les personnes atteintes du 
VIH. Actuellement, je suis Coordinateur du Développement de notre Province d'Ouganda-Kenya.              
Je coordonne les projets provinciaux, notamment la collecte de fonds pour notre projet visant à ouvrir 
une école primaire au Kenya. 

En assumant ce nouveau service apostolique en tant que Représentante de la Société au Bureau de  
l'ONU-ONG, je me sens encouragée en apprenant que ce travail n'est pas la responsabilité d'une seule 
personne, mais le fait qu'il s'agisse de l'implication active des membres de la Société et de la Famille           
du Sacré-Cœur.  J'espère que nous, en tant que femmes cherchant à promouvoir la Justice, la Paix et 
l'Intégrité de la Création, nous nous unirons pour transmettre de l'espérance dans notre monde.                  
Je compte sur le soutien et la collaboration de chacun/e, et je me réjouis de continuer à promouvoir la 
coopération entre nous, et à développer le travail en réseau avec d'autres partenaires dans cette mission.  
Je prie pour que l'Esprit qui habite en chacun/e de nous nous aide à transformer notre monde blessé et 
brisé, et à répandre cette espérance là où nous sommes. 

Margaret Mwarili rscj 
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Hub d’Apprentissage JPIC:   

Si une seule pièce du puzzle vient à manquer 

Au printemps dernier nous avons organisé     
un concours de dessin parmi nos institutions 
éducatives, pour illustrer nos  « quatre 
impératifs JPIC ».  Des jeunes (12-15ans) des 
quatre coins du monde ont participé.             
Merci à chacun(e) ! 

Nous avons été touchées par la maturité qui 
se percevait à travers leurs contributions, 
mais aussi leur grande conscience des enjeux 
écologiques, humains pour notre monde.  

Ainsi, Elsa Recchioni Baiocchi, de l’Institut du Sacré Cœur à Rome, a représenté notre humanité        
sous la forme d’un puzzle.  Quelle belle image : oui, nous sommes tous si étroitement liés les uns         
ou autres.  

Pour Elsa, les personnes en exil, deviennent ces « pièces du puzzle » qui n’ont pas encore été 
intégrées …  Et on voit des mains discrètes qui les aide à trouver une place, leur place…  Ce sont 
d’ailleurs les seules personnes à avoir un visage, alors qu’en exil, elles sont si souvent anonymes,      
ou réduites à un « numéro de dossier » …  Dans la complexité de ces routes migratoires, de notre 
accueil, comment redonner un visage, une identité à tant de vies ? 

Les personnes qui vivent l’exil ou d’autres situations de pauvreté, portent en elles une expérience      
de l’humanité vulnérable, limitée, menacée et pourtant vivante, dont tous peuvent être enrichis.  

Le dessin d’Elsa ne nous stimule-t-il pas à l’action et la rencontre ?  
Rachel Guillien Rscj
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                  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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