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 LETTRE AUX PROVINCES 

16 octobre 2018 

Chères Sœurs, chers Amis, 

Merci pour vos prières et le soutien que vous apportez à la Rencontre internationale JPIC, qui 
aura lieu aux Philippines et débutera le 14 novembre. Un merveilleux groupe de RSCJ et de 
collègues laïcs se réunira pendant dix jours pour représenter la Société à cette rencontre et nous 
vous tiendrons informés de son déroulement. L’Équipe centrale se joindra à nous pendant la 
majeure partie de la rencontre et nous bénéficierons de l’aide d’interprètes, de secrétaires et 
d’équipes logistiques. Nous sommes profondément reconnaissantes envers les RSCJ du District 
des Philippines pour leur hospitalité et l’attention dont elles font preuve en prévision de cette 
importante rencontre.  

Cette lettre répond à votre généreuse contribution au processus de réflexion de JPIC. Cela a 
profondément influencé notre préparation à la rencontre JPIC et ce qui suit est une synthèse de 
ce processus et de la contribution des provinces.  

Lors du Chapitre général 2016, JPIC a été identifiée comme un appel émergent dans la plupart 
des Provinces/Districts/Régions de la Société et a demandé l’organisation d’une rencontre 
internationale dans un délai de deux ans. Nous avons engagé Imma De Stefanis RSCJ et Reyna 
González RSCJ pour nous guider tout au long du processus de préparation de la rencontre, nous 
assister dans l’élaboration du programme de la rencontre et faciliter les journées que nous 
passerons ensemble, aux Philippines, du 14 au 24 novembre 2018.    

Qu’avons-nous fait? 

Le processus de préparation a suivi une forme simple de Voir-Juger-Agir. Il vous a guidés à travers 
trois étapes : 

1. Avec l’expérience comme point de départ, nous vous avons invités à partager vos 
histoires. Quels ont été vos « moments Rebecca » en comprenant, vivant et pratiquant 
JPIC ? De cette conscience plus profonde, des idées clés ont émergé. 

2. Lors de la deuxième étape, vous avez ensuite exploré plus largement les contextes 
sociaux, scientifiques, environnementaux, politiques, culturels et économiques dans 



lesquels vous vivez et pratiquez JPIC. À partir de ces discussions, vous avez proposé des 
idées et des défis au sujet des causes et des racines historiques – structurelles, 
systémiques, historiques et culturelles – qui ont généré (et continué à perpétuer) les 
conditions de besoin et de disparité de l’humanité, ainsi que celles de dégradation de la 
terre.  

3. La troisième étape vous a menés à vous connecter à notre Tradition et notre Sagesse. À 
quel niveau les Écritures, les documents de la Société et l’Encyclique du pape François, 
Laudato Si’, vous ont-ils donné l’énergie et poussé à agir pour JPIC ? Dans ce contexte, la 
question d’interrelation de justice, paix et intégrité de la création faisait-elle partie de vos 
motivations ? 

Vous nous avez envoyé, en mai, les résultats de vos conversations et de vos réflexions dans le 
cadre du processus de préparation. Nous sommes ravies de vous annoncer que nous avons reçu 
les réponses de vingt-cinq de nos provinces/districts/régions. Nous avons senti dans vos 
réponses les expériences et les récits qui réaffirment notre engagement en faveur de la justice, de 
la paix et de l’intégrité de la création. En même temps, ces réponses ont soulevé des questions et 
des critiques qui nous incitent, en tant que Société internationale, à affiner nos engagements 
envers JPIC comme provinces et entre les provinces. 

Les réponses ont été traduites et chacune de nous a lu toutes les réponses. Il était très important pour 
nous de pouvoir entendre et toucher vos expériences, vos idées et vos défis. Au cours du mois 
de juin, nous avons lu vos réponses et les avons analysées plusieurs fois via Zoom. Que nous a 
dit chaque région de la Société ? Imma et Reyna se sont jointes à nous pour l’étape suivante, lors 
de la réunion en personne du CoCo qui a eu lieu à New York en juillet. Nous avons examiné les 
réponses plus attentivement – les cohérences et les incohérences à travers les provinces. En 
d’autres termes, que nous dit notre voix collective à propos de l’état actuel et des futurs appels 
de JPIC pour nous, en tant que Religieuses du Sacré-Cœur, dans le monde d’aujourd’hui ? À ce 
stade, l’implication de toute notre équipe CoCo était importante pour nous, car le programme de 
novembre n’est pas préétabli. Vos expériences, idées et défis ont été essentiels pour déterminer le 
contenu et la méthodologie de la rencontre de novembre. 

Qu’avons-nous appris ? 

Confrontées à des problèmes énormes et complexes, nous avons constamment parlé de 
l’importance d’une action modeste, créative et cohérente, en réponse aux réalités concrètes. D’autre part, 
nos réponses ou notre capacité à répondre comme nous le désirons sont contestées, souvent 
limitées, par nos environnements politiques et sociaux. Nous vivons dans des pays et des 
communautés locales marqués par la corruption politique ou l’extrémisme, ainsi que par des 
sources historiques et culturelles de la haine qui mènent à une division basée sur la race, la classe, 
l’origine ethnique et le genre. Néanmoins, nous répondons aux réalités locales comme nous 
savons le faire, avec attention et compassion, par des actions concrètes qui nous rappellent 
l’importance de ces petites étapes. Nous nous sentons nous-mêmes profondément touchées – 
voire personnellement transformées – en entrant en contact avec une humanité souffrante et 
une terre gémissante. Par ailleurs, nous n’avons pas été en mesure d’exprimer aussi clairement la 
transformation que nous voyons dans ces réalités ou dans d’autres en nous basant sur nos 
actions ou nos interventions, qu’elles soient entreprises seules ou en collaboration avec d’autres. 
Nous voyons la valeur des phases d’action modeste et créative, mais il semble que nous ne 
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sommes pas en mesure de reconnaître l’évidence d’un changement modeste, de victoires 
modestes.   

Collectivement, en tant que Société internationale, nous avons exprimé ambivalence et ambiguïté 
quant à la collaboration avec d’autres. Il y a une grande incohérence dans nos concepts et nos 
pratiques en matière de collaboration. Dans certains cas, les lignes sont poreuses et les 
collaborateurs laïcs sont invités à s’engager à plusieurs niveaux de notre vie et de notre mission. 
Par exemple, nous avons reçu quelques réponses de groupes de collaborateurs laïcs et de 
partenaires en mission qui avaient été invités à participer au processus de réflexion. En revanche, 
il y a des domaines de la Société où cela n’est pas encore possible. Dans d’autres circonstances, 
nous avons indiqué que, là où nous vivons, une collaboration plus étroite avec les laïcs n’est pas 
un concept que la vaste culture de la vie religieuse renforce. Nous avons parlé sporadiquement 
de notre travail avec des réseaux, entre nous et avec d’autres ; cependant, nous avons également 
souligné notre tendance à nous considérer comme le partenaire « senior ». Il existe toutefois 
d’autres cas où nous avons expliqué que c’est notre propre culture au sein de la Société qui rend 
cette tâche difficile. Nous avons parlé de la nécessité d’une plus grande prise de conscience et de 
l’acceptation des autres, d’une disposition de réciprocité et de mutualité, et de l’élaboration de 
critères de collaboration répondant à qui, quoi, comment, quand et pourquoi. Nous avons fait 
preuve d’honnêteté en désignant le pouvoir et la peur comme des facteurs inhibiteurs. En 
partageant le pouvoir et à travers les modèles de responsabilisation que nous adoptons et 
pratiquons, il y a aussi la peur de perdre le pouvoir ou le contrôle et le changement lui-même. 
Nous avons ainsi commencé à nommer le paradoxe que nous vivons par rapport à la justice. 
Nous voulons œuvrer pour plus d’égalité, d’équité et d’accès tout en renforçant, peut-être par 
inadvertance, les systèmes injustes que nous voulons éradiquer. 

En nous connectant à notre tradition et à notre sagesse, comme catholiques et Religieuses du 
Sacré-Cœur, nous reconnaissons que notre engagement en faveur de la justice, la paix et 
l’intégrité de la création dure depuis longtemps. Notre engagement en faveur de la justice et de la 
paix, en particulier, était évident bien avant qu’il ne devienne plus connu officiellement sous le 
nom de « JPIC ». Nous sommes convaincues de la force de notre engagement et des nombreux 
efforts que nous avons faits au fil des années pour le vivre de manière cohérente et pertinente. 
Nous voulons répondre efficacement à l’évolution des réalités. Nous avons constaté de 
nombreuses références à Laudato Si’ et vu votre reconnaissance de son impact sur notre 
compréhension de « Notre maison commune » et de JPIC. Comme le dit le pape François dans 
ce même document : « Paix, justice et sauvegarde de la création sont trois thèmes absolument 
liés, qui ne pourront pas être mis à part pour être traités séparément sous peine de tomber de 
nouveau dans le réductionnisme ». Nous avons entendu l’ultérieur appel à ce qui a souvent été 
décrit comme une écologie intégrale et intégrée. Bien que nous soyons claires quant aux projets 
et initiatives spécifiques, nous le sommes moins en ce qui concerne notre concept global et notre 
compréhension de l’intégration des trois thèmes – justice, paix et création – ensemble. Le désir a 
été exprimé de savoir ce que font les autres, de partager les ressources et le matériel de formation 
et de développer une vision plus intégrale et intégratrice de la relation de JPIC avec notre mission 
éducative et la spiritualité du Sacré-Cœur. 
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Quels sont les défis/invitations/opportunités d’avancer avec JPIC ? 

Nous sommes convaincues que vivre et faire JPIC est fondamentalement axé sur la compassion, 
les relations et la transformation. Grâce à ce processus de préparation, nous savons que notre 
engagement envers JPIC est, au minimum, triple.   

1. Nous sommes enracinées et puisons notre force dans une très longue tradition de travail 
pour la justice et la paix. Cette tradition nous lie mutuellement et nous lie aussi aux autres 
dans nos efforts communs pour agir par compassion, afin de soulager la souffrance et 
d’apporter des changements dans notre monde blessé. 

2. Cette tradition nous lie à la sagesse de notre passé tout en nous permettant de répondre de 
manière créative et pertinente aux conditions de changement rapide (qui diminuent parfois) 
dans l’humanité et dans toute la création. Le pouvoir des petits pas effectués par les 
générations précédentes nous encourage et nous permet de rester stables dans nos propres 
actions concrètes aujourd’hui. Il nous est rappelé que la relation est la pierre angulaire de 
JPIC : la relation avec Dieu, le passé, l’autre, les autres, la terre et l’avenir. 

3. L’avenir est précisément ce que nous sommes appelées à examiner en ce moment. À la 
lumière des indications précédentes, quelles sont les futures directions et orientations de JPIC 
auxquelles nous nous sentons appelés en tant que Société internationale? Nous avons 
entendu certains thèmes cohérents et récurrents à cet égard : 

- Il y a un profond désir d’approche intégrée et de vision plus intégrale de JPIC. Une approche 
plus intégrée nous conduit à apprendre ce que font les autres : examiner notre relation 
avec les collaborateurs et développer un lien plus explicite avec notre spiritualité du 
Sacré-Cœur et notre mission éducative, en particulier (mais pas seulement) dans les 
domaines du volontariat international et du bureau ONG aux Nations Unies. 

- Nous voulons être mieux informées et éduquées sur l’interrelation entre les niveaux 
local, régional, national et international, afin de travailler plus efficacement vers un 
changement structurel et systémique. Nous voulons approfondir notre engagement 
localement et élargir notre compréhension des principales causes d’injustice et 
d’inégalité. En d’autres termes, nous souhaitons que la qualité de notre engagement 
envers JPIC soit plus « globale » – une qualité caractérisée par des considérations à la 
fois locales et globales. 

- Nous avons entendu deux nouveaux éléments puissants dans toutes les provinces. Le 
premier est l’appel que nous sentons pour avancer avec JPIC en tant que phares et 
ambassadeurs de l’espoir. Dans de nombreux endroits, notre peuple est envahi par un 
sentiment de détresse et de désespoir. Il se sent trahi par des institutions qui ont perdu 
toute crédibilité – politique, éducative et religieuse. En tant que Religieuses du Sacré-
Cœur, nous nous sentons appelées à être des exemples de ce que l’on nomme espoir 
radical. Espoir radical ne signifie pas optimisme aveugle. L’espoir radical est dirigé vers 
une future bonté qui dépend non pas de ce que nous avons, mais plutôt de ce que nous 
pratiquons. Cela demande de la flexibilité, de l’ouverture et de l’imagination. Nous 
voulons faire la différence dans le monde, mais nous voulons aussi avoir un impact sur 
l’esprit humain qui est, pour beaucoup, écrasé par la pauvreté, le racisme, la migration, 
la faim, le fait d’être sans-abri, la violence, la corruption et la trahison globale de notre 
appel humain en tant que gardiens de la terre et de tous les êtres vivants. Ce qui est 
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inhérent à cela est la manière dont nous vivons JPIC comme un style de vie et non pas 
uniquement la manière dont nous faisons JPIC à travers nos diverses activités. 

Le second nouvel élément est l’appel à vivre plus pleinement en tant que citoyens du 
monde, en reconnaissant que, ce faisant, nous nous exposons au risque et à la 
possibilité de changer nos propres structures, nos propres systèmes et nous-mêmes. 
Bien avant d’être appelées à la vie religieuse, nous étions citoyennes de notre monde. 
Cependant, nous vivons parfois une tension entre vivre comme des citoyennes 
responsables et vivre nos engagements envers JPIC. Nous avons exprimé le besoin 
d’être mieux éduquées et informées pour vivre en tant que citoyennes du monde 
pleinement engagées. 

La rencontre internationale de JPIC nous mènera à approfondir ce qui a été révélé par le 
processus de préparation. Elle aboutira à des propositions concrètes sur la manière dont nous 
pourrions commencer à avancer avec courage et confiance dans les domaines que nous avons 
indiqués. En même temps, le programme permettra des espaces de silence et de méditation, ainsi 
que de dialogue en tant que régions. Nous espérons que les espaces que nous créerons 
permettront de nous écouter encore plus profondément les unes les autres et d’écouter ce que 
l’Esprit attend de nous, peut-être d’une nouvelle façon que nous n’avons pas encore été en 
mesure de reconnaître ou d’exprimer. Dans un esprit d’espoir radical, nous travaillons pour créer 
une expérience qui nous rende ouvertes, flexibles et imaginatives.   

Le processus de préparation s’est déroulé entre la Fête de Ste Rose Philippine Duchesne et la 
Fête de Ste Madeleine-Sophie Barat. Notre rencontre coïncidera avec la clôture de l’année du 
bicentenaire de Philippine, la femme qui priait toujours et qui a traversé les frontières sous toutes 
leurs formes. JPIC est une expression vitale du charisme de la Société et nous confions, comme 
toujours, notre travail à l’intercession de ces saintes femmes, et demandons en particulier à 
l’esprit guide de Philippine de nous accompagner lors de notre rencontre. 

Affectueusement, 

Anne Corry RSCJ 
(au nom et des facilitatrices de la Rencontre internationale JPIC, Reyna Gonzalez RSCJ y Imma De 
Stefanis RSCJ, et du Comité international de Coordination JPIC, Joy Luz, Rosario Sánchez, Solome 
Najukka, Sheila Smith y Miren Lumbreras)
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