
Notre rencontre internationale de Justice, Paix et Intégrité de la Création a commencé, en 
écoutant les battements du cœur de Dieu dans notre monde, dans chacune d’entre nous et 
dans la beauté de cet endroit.

Merci d’avoir pris le temps et fait l’effort de venir. L’Équipe centrale est heureuse de pouvoir 
se joindre à vous pour les premiers jours de cette rencontre, qui doit donner lieu à un 
changement chez nous et chez les personnes avec qui nous travaillons, ainsi que dans les 
endroits où Dieu nous appelle à vivre notre engagement envers Son peuple.

Il est plus que naturel d’être ici, aux Philippines, dans cette partie de la Société qui, depuis ses 
débuts, a développé notre mission et notre travail en solidarité avec les personnes exclues.

Il est important de souligner que cette rencontre JPIC a vu le jour après plusieurs années 
d’effort pour coordonner JPIC au niveau international (récemment, grâce à la Commission 
internationale JPIC 1997-2001 ; la création du bureau de l’ONG-ONU ; la Commission 
Sophie 2002-2006 ; le Chapitre général 2008 ; les commissions spécifiques JPIC 2010-2012 ; 
le Chapitre général 2016). Et bien avant, depuis le Chapitre 1970, lorsque nous avons été 
appelées à vivre en solidarité avec les pauvres et les opprimés, à faire des projets dans une 
perspective mondiale et à agir avec audace pour connecter notre travail pour la justice et la 
paix au-delà des frontières nationales.

La participation des RSCJ et des collaborateurs à la préparation de cette rencontre a été 
extraordinaire. Vous venez avec les voix de vos collaborateurs et de vos sœurs. Vous venez 
avec les personnes et les situations qui ont envahi vos cœurs – immigrants et réfugiés de 
chaque continent, femmes victimes de trafic dans tous les endroits où nous vivons et 
travaillons, filles et garçons qui n’ont pas accès à l’éducation, enfants qui meurent à cause du 
manque d’eau potable, le blocus d’aliments et de médicaments comme arme de guerre, et bien 
d’autres réalités douloureuses. Vous venez en connaissant votre propre réalité, mais aussi celle 
de vos sœurs et de vos collaborateurs.

Nous vivons un nouveau moment, un moment critique pour notre congrégation et un moment 
de crise dans notre monde et dans notre église. En écoutant les histoires de notre peuple et de 
nos pays, je sais que nos cœurs seront remplis jusqu’au point de rupture. Notre défi consiste à 
faire en sorte que nos cœurs transpercés soient une source de compassion et d’espoir, un lieu 
de transformation pour nous-mêmes et pour notre monde.



J’ai plusieurs espoirs pour cette rencontre (et pour moi-même) :

• Que nous portions au centre de nos cœurs, au centre de cette rencontre et au centre de 
toutes nos décisions les vies de notre peuple, en particulier les jeunes et ceux qui ont 
l’avenir du monde entre leurs mains.

• Que nous découvrions de nouvelles manières de traverser les frontières physiques et 
mentales – entre les pays et les provinces, entre nos différentes manières de servir le 
peuple de Dieu, à travers les générations, entre les personnes qui ont envahi nos 
cœurs.

• Que nous créions de nouvelles manières profondes d’intégrer notre engagement pour 
la justice, la paix et l’intégrité de la création, avec notre spiritualité et notre engagement 
en tant qu’éducatrices.

• Que nous laissions la souffrance du peuple de Dieu pénétrer nos cœurs et nous inciter 
à agir ensemble. 

Au cours de l’année qui s’est écoulée, nous avons été inspirées par Philippine Duchesne et ses 
compagnes, qui ont eu le courage de traverser les frontières, ce qui, à leur époque, était 
quelque chose d’extraordinaire. Aujourd’hui, nos frontières sont bien plus complexes et 
certainement mises à rude épreuve par un monde qui s’écarte rapidement des valeurs que 
nous considérons comme centrales pour notre appel à la suite radicale de Jésus-Christ.

Je veux que vous sachiez que vous avez le soutien de toute la Société, qui vous a appelées et 
vous a envoyées ici, à cette importante rencontre. J’aimerais conclure par une prière et une 
bénédiction :

Bénis, aujourd’hui, notre monde toujours plus nouveau, 
avec l’esprit courageux et généreux de Philippine. 

Comble-nous de son désir de traverser les frontières, 
surtout celles qui sont les plus éloignées de ce soupçon d’espoir.

Renouvelle l’esprit missionnaire de l’Église tout entière
et donne-nous l’ardeur de Philippine

pour répandre ta compassion et ton amour aux confins de la Terre.

Nous demandons tout cela en ton nom, Dieu Trinitaire, 
dont l’amour ne connaît ni frontières ni limites, 

et qui nous envoie au cœur du monde pour exprimer cet amour
aujourd’hui et pour toujours. Amen.

Barbara Dawson rscj


