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Assez parlé, agissons !  

Sous le thème « Assez parlé, maintenant agissons! », le 21 

septembre, des centaines de milliers de personnes ont ma-

nifesté partout dans le monde pour dénoncer le manque 
d'action des gouvernements en matière de changements 

climatiques. Tous les participants étaient invités à fixer sur 
leurs vêtements un cœur vert qui était le symbole choisi 

pour la marche.   

Il y a eu 2 800 événements organisés dans 166 pays, et plus 

de 500 000 personnes  ont marché pour stimuler la lutte aux 
changements climatiques. A New York 310 000 personnes 

se sont rassemblées et à Montréal 3 000.  Lucille Cadieu et 

Rollande Lacasse représentaient toutes nos sœurs de Car-
tierville à cette marche et portaient, bien sûr, leur cœur vert. 
     

  Lucille Cadieu et Rollande Lacasse (Montréal) 

Bienvenue à notre bulletin JPIC 

Le Conseil élargi SMNDA a demandé au réseau JPIC de publier une feuille de nouvelles 
trois fois par an. Auparavant, plusieurs sœurs avaient exprimé le même désir. 

Voici le désir devenu réalité ! Avec joie nous vous offrons un aperçu des activités de 

JPIC chez les SMNDA. 

Rolande et Lucille dans la Marche pour le climat 
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Lutte contre la traite humaine 
Fin Janvier 2015, Begoña Iñarra est arrivée à Paris Gay-
Lussac, envoyée par la Congrégation pour s’engager dans 
la lutte contre la traite humaine et les nouveaux esclavages. 

Elle a déjà rencontré la coordinatrice de RENATE-France 
(réseau des religieuses pour lutter contre la traite), ainsi que 
d’autres personnes travaillant contre la traite. Elle a participé 
à une rencontre du groupe œcuménique contre l’esclavage 
moderne et une autre avec JP-France sur le climat.  

Dimanche 8 Février, Journée de prière et de réflexion 
contre la traite humaine. Elle a présenté aux paroissiens de 
St. Jacques la réalité douloureuse des victimes de la traite 
et leur a demandé de s’y intéresser et de prier pour la libé-
ration des victimes et la conversion des trafiquants.  

Begoña s’engagera aussi dans d’autres sujets de JPIC et 
sera disponible pour des conférences et animation de ses-
sions ainsi que pour la formation dans des thèmes liés à 
JPIC.  

        Begoña Iñarra (Gay-Lussac) 

Prévenir l’esclavage moderne  
au Ghana 

Le Jour de l’An 2015, Sr. Commie Gemme a raconté 

l’histoire de sa vie à la communauté des retraités de 
Holyoke où elle réside actuellement. Elle a présenté ses 

souvenirs qu’elle a rédigés pour faire connaître à sa 

famille sa vie au Ghana et  comme un héritage pour la 
mission des SMNDA en Afrique.   

Ayant travaillé comme infir-

mière dans le système de san-

té du gouvernement elle  a dû 
prendre sa retraite à 62 ans. 

Comme elle était encore 
pleine d’énergie, elle a décidé 

de s’engager pour élever le 

statut des femmes, ce qui fait 
partie de notre charisme. 

Avec une amie ghanéenne, elle a visité les groupes de 

femmes (clubs) où elles essayaient de gagner un peu 

d’argent. La plupart d’entre elles avaient très peu d’ins-
truction car leurs familles donnaient la priorité aux gar-

çons. 

Dans ces rencontres, Connie s’est rendu compte que 

beaucoup de jeunes femmes étaient leurrées dans des 
réseaux de traite, une forme moderne d’esclavage. 

Connie a initié dans un 
« container » le projet 

COLWOD: Collaboration 
avec les femmes en dé-
tresse, pour aider les 

femmes à acquérir des 
compétences afin de ga-

gner leur vie par le travail, 
sans être obligées de se 

prostituer. Un autre projet 

de micro-finance épaulait 
celui-ci. Plus tard elle a 

lancé un foyer pour enfants victimes de la traite.  

Son intervention à la maison de retraite a suscité un 

grand intérêt car aux Etats-Unis il y a une grande igno-
rance au sujet de l’esclavage moderne.  

        Beverly Lacayo (Holyoke –USA) 

FORUM SOCIAL 2015 A TUNIS 

Le Forum Social Mondial 2015 aura lieu, à Tunis du  
24 au 28 mars. Begoña et Vicky y participeront.  

Connie à Tamale 

Magasin de Colwood 



 

 

Vers la nouvelle structure de JPIC 

Nouvel An, nouvelle façon de fonctionner! Que cette 
année soit pleine d’heureuses surprises et d’innovations 
pour notre congrégation ! 

Histoire du réseau JPIC 

Aussitôt après que le projet JPIC 
ait été approuvé par le Chapitre 

Général de 2011, le Conseil Géné-
ral (CG) a nommé deux sœurs qui 

en seraient chargées : Begoña 

Iñarra et Vicky Chiharhula. En col-
laboration avec le CG et la partici-

pation d’autres sœurs, en 2012-
2013, nous avons préparé 4 récol-

lections. 

Les deux noviciats ont eu 2 séminaires JPIC : à Arusha en 

2012 et à Ouagadougou en 2013. Chaque fois nous avons 
pris contact avec les Conférences de religieuses de la Tan-

zanie et du Burkina Faso et nous avons présenté JPIC à des 
groupes de religieux et religieuses et aux assemblées géné-

rales pour les sensibiliser sur les questions de JPIC et leur 
partager l’engagement de notre congrégation et d’AEFJN 

dans ces thèmes. 

Lors de la session organisée par la congrégation à NEMI en 

2013, pour les animateurs de JPIC et de l’AMV, un comité 
central a été formé pour chacun de ces sujets. Chaque co-

mité a élaboré un plan d'action pour une année. Le comité 
central de JPIC a décidé de partager avec toute la congré-

gation les fondements spirituels de JPIC en deux phases: 1) 
les fondements bibliques de JPIC et 2) la spiritualité de 

JPIC, en mettant l’accent sur l'intégrité de la création. Ces 

documents on été envoyés à toutes les communautés.  

Dans les différentes provinces et régions, les membres du 
comité central de JPIC ont fait l’animation des communau-

tés : Amparo Cuesta en Espagne, Begoña Iñarra en Bel-
gique, Diana Hess en Suisse et en France, Michelle Plante 

dans la CUM, Hortencia Sizalande en A.O., Alice Bangnidong 

en Afrique Centrale, Laurence Huard en Afrique du Nord et 
Angela Kapitingana en Afrique de l’Est.  

Vers la nouvelle structure JPIC 

Lettre circulaire du Conseil Général Avril 2014 

De plus, en chaque entité se trouvent les animatrices des 
deux réseaux congrégationnels d’AMV et de JPIC. Ils sont 
animés chacun par :  

- une coordinatrice au niveau de la Congrégation ;  
- une équipe formée des membres du comité central ;  
- des animatrices de communauté au niveau des entités.  
Toute sœur de la Congrégation est invitée à participer à 
l’activité des réseaux. 

Le Conseil élargi Octobre 2014 

Les équipes d’entités ont travaillé sur l’0rganisation des 
réseaux AMV et JPIC. Les structures étaient revues et 
les nouvelles structures incluront : 

 Les animatrices de communautés représentant une 
communauté ou un groupe de communautés; 
Les coordinatrices de la Congrégation 

Les leaders de l’entité mettront cela en place en temps 
voulu. Jusqu’alors, la structure actuelle est toujours acti-
ve.  
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Rencontre JPIC de la Famille Lavigerie 

En juin dernier, 22 frères et sœurs de la famille Lavi-
gerie des provinces d’Europe engagés dans JPIC et 

dans Rencontre et Dialogue avec d’autres religions se 
sont retrouvés à Cologne (Allemagne) pour échanger 

sur leurs engagements et regarder vers l’avenir.  

Chaque jour fut dédié à un sujet: Justice et Paix, 

Rencontre et Dialogue et Changement Climatique.  

Nous avons étudié la lettre pastorale "Joie de l’Evan-

gile" du Pape François qui nous appelle à rester 
« proches de et porter une  attention délicate aux  

pauvres et aux laissés pour compte » et  à « éliminer 

les causes structurelles de la pauvreté. » C’est là le 
but principal du réseau JPIC-SMNDA. 

Les participants à la rencontre JPIC de Cologne 

Voir, juger, agir, une réflexion  
sur les impacts de l’exploitation minière 

Le groupe de travail sur l’intégrité de la création, de la 
Commission JPIC de l’USG-UISG à Rome, a publié ‘Voir, 
juger, agir, une réflexion sur les impacts de l’exploi-
tation minière’. Ce livret est la réponse au sondage sur 
l’exploitation minière envoyé aux communautés religieuses 
en 2013. Ce document permet de mieux comprendre les 
impacts de l’industrie minière sur la communauté et l’envi-
ronnement. Vous pouvez le trouver à:    
http://media.wix.com/ugd/e7a99a_caa491af54624
ddf8e6e9555f57f51a6.pdf  

Réflexions bibliques sur JPIC 
Le bureau de Maryknoll pour Global Concern offre des ré-
flexions hebdomadaires sur les lectures des Évangiles des 
dimanche écrites par les missionnaires de Maryknoll.Ces 
réflexions sont basées dans leur expérience missionnaire.  
part de leurs réflexions sur la base de leurs expériences.  
http://www.maryknollogc.org/scripture-reflections  

Nous avons exprimé le désir d’avoir un projet JPIC 

comme famille Lavigerie en vue de rendre visible 
notre charisme missionnaire dans le contexte euro-

péen. 

La collaboration lors de la commémoration de la cam-

pagne anti-esclavagiste de notre Fondateur a été un 
pas important et, à Paris, une équipe œcuménique 

continue de réfléchir et d’agir sur les formes mo-
dernes d’esclavage, en particulier la traite des êtres 

humains.  

http://media.wix.com/ugd/e7a99a_caa491af54624ddf8e6e9555f57f51a6.pdf
http://media.wix.com/ugd/e7a99a_caa491af54624ddf8e6e9555f57f51a6.pdf
http://media.wix.com/ugd/e7a99a_caa491af54624ddf8e6e9555f57f51a6.pdf
http://media.wix.com/ugd/e7a99a_caa491af54624ddf8e6e9555f57f51a6.pdf
http://media.wix.com/ugd/e7a99a_caa491af54624ddf8e6e9555f57f51a6.pdf
http://www.maryknollogc.org/scripture-reflections


 

 

JPIC-SMNDA en réseau ouvert  

Vicky Chiharhula est la coordinatrice de JPIC pour la 
congrégation. A Rome, elle collabore avec des 

groupes de JPIC d’autres congrégations. De temps en 

temps, elle participe à des rencontres dans les ambas-
sades, et les medias l’invitent à parler sur différents 

sujets liés à JPIC. 

Collaboration avec  des groupes JPIC 

A Rome je fais partie d’un groupe de promoteurs de 

JPIC et je participe au Groupe de travail sur l’Afrique 
(AWG), ainsi qu’au groupe de travail sur les migrants 

et réfugiés (RMWG). En novembre 2014, j’ai  participé 
à la formation des nouveaux promoteurs JPIC. En Juil-

let 2014, j’ai été envoyé par l'AWG pour co-animer un 

séminaire JPIC à Ouagadougou. 

Media et autres événements 

J’ai donné plusieurs interviews à radio Vatican sur des 
sujets liés à JPIC. 

Le 4 juin, l'Ambassade de Grande-Bretagne a organisé 
une « web-diffusion en direct » (diffusé en temps réel 

sur l'Internet) en préparation du Sommet pour élimi-
ner les violences sexuelles au cours des conflits. J’y ai 

participé. 

A l'occasion de la visite à Rome de l'envoyé spécial 

des États-Unis à la région des Grands Lacs, Mr. Russel 

Feingold, j’ai participé à un déjeuner d'affaires à la 
résidence de l'ambassadeur des Etats-Unis.  

Cet apprentissage pratique et le fait de voir avec de 
nouveaux yeux les attitudes de Jésus et son agir ont 
ouvert de nouvelles perspectives aux jeunes sœurs et 
ont été une préparation directe pour leur expérience 
apostolique. Elles ont aussi découvert d’autres 
groupes qui travaillent pour plus de justice, de paix et 
de respect de la création. Leur intérêt a été pour nous 
une source de joie et d’espoir.  

    Vicky Chiharhula et Begoña Iñarra 

Insertion   à Logroño                                  
Depuis  mon arrivée à Logroño j’ai pris contact avec 
différentes ONG en vue de m’y engager. Finalement 
j’ai choisi « Rioja Acoge» (Rioja Accueille les mi-
grants), par son affinité avec notre charisme et parce 
qu’ils manquaient de professeurs d’Espagnol. J’ap-
prends à connaître l’organisation, les volontaires  et 
leurs multiples activités  et services : assistance so-
ciale et administrative, accueil des migrants, conseils 
juridiques, visites aux prisonniers et  activités récréa-
tives.  

Dans les Cours d’Espagnol il y a beaucoup de Pakista-
nais, ce qui me pousse à me renseigner sur leur pays. 
Un autre collectif  important est le Marocain, suivi par 
des subsahariens venant du Sénégal, de la Côte 
d`Ivoire, du Mali et du Burkina Faso … 

Les relations sont très bonnes et les élèves montrent 
un grand intérêt. Pour faciliter leur intégration on pré-
sente des thèmes et on fait des sorties touristiques et 
culturelles.  

Des liens d’amitié se créent. Une  jeune marocaine 
m’a offert un beau foulard en preuve de reconnais-
sance. D’autres m’invitent à leur rende visite. Ceci  
m’interpelle comme missionnaire «envoyée pour com-
muniquer la Bonne Nouvelle et construire le 
Royaume ». 

Je collabore aussi avec UMOYA et avec eux j’ai partici-
pé à la manifestation du « Jour de l’Afrique ».  

     Adoración Bolivar (Logroño – Espagne) 
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Formation JPIC pour les novices 
Vicky et Begoña ont animé deux séminaires de forma-
tion à JPIC dans les noviciats d’Arusha (2012) et de 
Bobo (2013).  

En combinant la théorie et la pratique, les novices ont 
appris une méthodologie pour travailler sur le terrain : 
voir les situations d’injustice, se laisser toucher par 
elles, laisser la Parole de Dieu et nos écritures SMNDA 
illuminer cette situation, et aider à l’analyser pour ain-
si pouvoir programmer une action en vue d’un chan-
gement, en lien avec notre charisme. Ainsi, dans le 
concret de leur mission, elles pourront agir en com-
munauté et en groupe pour transformer les situations 
et contribuer ainsi à l’avènement du Royaume.  

Vicky et Begoña avec les novices et formatrices à Bobo-Dioulasso 

Michel Perry (Franciscan), L’ambassadeur des Etats-Unis, Vicky 
Chiharhula, Mr. Russel Feingold, Délégué du Vatican, Rigobert 
Kyungu, Mary M. Irvine.  

A venir 
 Séminaires de formation aux réseaux dans l’entité 

Amérique (14-18  mars). 

 Forum Social à Tunis (24 – 28 mars 2015) 

 Noviciat de Bobo-Dioulasso (date à fixer).  

     Vicky Chiharhula (Coordinatrice JPIC  - Rome) 

Sœurs Missionnaires de Notre Dame d’Afrique 

Viale Trenta Aprile 15 - 00153 ROMA (Italy) 
ww.msolafrica.org 

http://www.msolafrica.org/

