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Justice, paix et intégrité de la création
par Andrew Conradi, ofs, Animateur national JPIC
avec votre fraternité locale à des cartes
Nouvelles JPIC
de signature à votre député? Notre Règle
Andrew Conradi, ofs, Animateur JPIC
15 nous appel à mettre en avant de telles
initiatives courageuses! Les campagnes
Cours d’animateurs JPIC 2014 OFM,
de D & P «Développement et Paix» sont
Université pontificale Antonianum,
une manière toute faite pour nous pour
Rome
faire quelque chose.
1. J'ai assisté au cours d’animateurs JPIC
pour la province Christ the King OFM
(Franciscains de l'ouest canadiens). Cette
Semez beaucoup d'amour - D & P
année, le thème était «Les droits
automne 2014 l'éducation et la
humains et les exclus: vers une église
campagne d'action
3. Un milliard de personnes souffrent
pour les pauvres." Il y a eu d’excellentes
encore de la faim - c'est 1personne sur 8
présentations. Pour ne citer que deux, le
de toute l’humanité! Cette année, D & P
Ministre Général de l'OFM, Michael
continue de répondre à l'appel du Pape
Perry, et Donal Dorr, SPS ont été
François pour lutter contre le scandale de
particulièrement inspirantes. Plusieurs
la famine, en lançant une campagne de
frères ont parlé des effets néfastes de
sensibilisation. Semez beaucoup d'amour
l'exploitation minière dans leurs pays.
porte sur le rôle de l'agriculture familiale
dans la production d'aliments et de son
Exploitation minière
rôle en tant que gardiens des semences
2. Voici quelques ressources sur
du monde entier. Semez beaucoup
l'exploitation minière:
d'amour appel les Canadiens à prendre
* Franciscains et la justice
des mesures pour soutenir les droits des
environnementale: Faire face à la crise
agriculteurs face à la menace croissante
de l'environnement et l'injustice sociale
du contrôle des entreprises de semences.
(Bureau OFM JPIC, 2011, pp 8 & 9)
Caritas Internationalis organise une
www.hnp.org/userfiles/EnvironmentalJu
Semaine mondiale d'action, du 12 au18
stice.pdf
octobre 2014, D & P est Caritas Canada.
* Franciscains international Dialogue
4. Les Franciscains y participeront-ils?
sur la vie et des Mines (2013)
franciscansinternational.org/.../Dialogue_
Vous pouvez demander à votre curé ou
on_Life_and_Mining.pdf
au représentant de D & P de votre
* Vous souvenez-vous de la campagne
paroisse une la commande de certains
Développement et Paix 2013 sur
matériels supplémentaires de sorte que
l'exploitation minière?
vous pouvez également le promouvoir
http://www.devp.org/fr/education/fall20
dans votre fraternité. Pour plus
13/materials Avez-vous participez
d'information, voyez
http://www.devp.org/fr/blog/category/ed
ucation-and-action-campaign
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La Voix Franciscaine Canada
«Franciscain Voice Canada»
http://www.franciscanvoicecanada.com
5 Avez-vous visité ce nouveau site?
J'espère que vous le trouverez utile.
C’est notre site JPIC national.
Comprendre JPIC
6. Comprendre JPIC (Justice, Paix et
l’Intégrité de la Création) Un manuel
canadien de formation et d'animation
qui a un double objectif. Tout d'abord, il
s'agit d'une amorce pour l'étude
individuelle et un manuel de référence
JPIC de base catholique et franciscain
pour l'apostolat JPIC et en tant que tel, il
est utile pour les animateurs de JPIC à
tous les niveaux. Deuxièmement, il est
une ressource pour la formation initiale
et permanente. Il est continuellement mis
à jour et la dernière édition sera sur le
site La voix franciscaine Canada sous
l’onglet Formation et sur le site :
http://www.sfovancouver.ca/jpic/understand
ing-jpic-franciscan-spirituality-jpic/

7. Dans la Fraternité régionale Our Lady
of the Angels (Notre-Dame des Anges de
l’ouest du Canada), certains
responsables de la formation travaillent
avec l’Animateur National JPIC pour
intégrer le contenu JPIC de Comprendre
JPIC dans la formation initiale à l'aide
de Fully Mature par Benet Fonck OFM
Cap (1995) et feront également de même
pour Franciscain Journey par Lester
Bach, OFM Cap (2010). Notre approche
est le même modèle de chapitre en
chapitre et de mois en mois. Les
responsables de formation informent
l'animateur JPIC quel chapitre ils
couvriront le prochain mois.
L'animateur lit ensuite le chapitre et
décide quelles informations pertinentes
de Comprendre JPIC pourrait être
inclus. C'est, bien sûr, encore une
Bulletin national

expérimentation, mais n'ayons pas peur
d'essayer et de régler les problèmes sur
la base de l'expérience des responsables
de formation avec leurs candidats. Toute
la famille franciscaine doit comprendre
l'importance d'intégrer le JPIC dans la
formation dès le début.
Un cours de JPIC
8. L’Animateur national JPIC a été
invité à faire une présentation/atelier
JPIC de deux jours aux novices OFM
dans l'Ouest canadien. S'il y a de
l’intérêt à ce cours pour l'OFS, vous
devez le communiquer à vos conseils
régionaux et ensuite au Conseil national
et nous verrons ce qui pourra être fait.
Le commerce équitable
9. La chute des prix des matières
premières, comme le coton, a créé une
situation sans issue pour les agriculteurs
qui travaillent dur dans de nombreuses
parties du monde. Avez-vous entendu
parler du coton et des vêtements du
commerce équitable? Visitez
http://www.wearfair.ca Votre fraternité
utilise-t-elle uniquement du café, du thé
et du sucre de commerce équitable à ses
réunions? Agir autrement, c'est faire
partie de la mondialisation et de
l'indifférence plutôt que la
mondialisation de la solidarité, comme le
pape François le dirait!
JPIC trop intimidant?
10. Comme Michael Cassidy (président
JPIC, la Fraternité Saint François
d'Assise, Cornwall, IPE) nous le rappel
si bien: «Au niveau de la fraternité, je
pense que plusieurs Franciscains
séculiers trouvent intimidant d'embrasser
et d'agir sur les initiatives de JPIC. Ils
sentent qu'ils sont insuffisants à moins
qu'ils mènent une marche ou une
campagne de rédaction de lettres ou de
réviser leurs programmes de formation.
Ils ne réalisent pas que de vivre la vraie
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JPIC, c’est vivre l'Évangile dans les
petits actes de notre quotidien: l'achat
local, l'achat de commerce équitable, la
conduite d'une personne à un rendezvous médical, participer à des
rassemblements locaux sur l'éradication
de la pauvreté, la réutilisation des sacs,
etc. Comme Dorothy Day a dit: "Petit à
petit".

exigeant. Nous ne sommes pas appelés à
des dévotions passives, ni des réunions
de fraternité d'amitié floue avec aucun
contenu. "JPIC fournit certainement un
contenu sérieux et important!

11. Voici un exemple qui réchauffe le
cœur d’une approche de charité (même
si elle est en fait une publicité par la
compagnie La Thai Assurance-vie!)
Héros méconnu
https://www.youtube.com/embed/uaWA
2GbcnJU

Charité↔Justice
Vous avez besoin des
deux pieds pour
marcher et garder votre
équilibre
Charité et justice
12. La charité et la justice sont
inséparables. Nous ne devons jamais
oublier la justice, que le pape Pie XI
(1937, Divini Redemptoris, n. 49) a
écrit: «Que personne ne tente de petits
cadeaux de la charité pour se dispenser
de grands devoirs imposés par la
justice." Et le Pape Benoît XVI: "la
charité dépasse la justice ... la justice est
inséparable de la charité et intrinsèque à
lui ... la justice est la voie de la charité ...
la charité exige la justice ... la charité
dépasse la justice. "(2009, Caritas in
veritate, n. 6, l'accent ajoutée)

«Nous sommes tous
appelés à accepter cet
appel: pour sortir de
notre zone de confort et
d’avoir le courage
d'atteindre toutes les
périphéries qui ont
besoin de la lumière de
l'Évangile»
Le Pape François, Evangelii
Gaudium, n.20

Donc, n’ayez pas peur
d'échouer. Ayez peur de
ne pas essayer!
Andrew Conradi, ofs

13. Lester Bach, OFM Cap nous dit:
«Notre appel comme Franciscains est
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De la charité à la justice
les différences
La Charité------les services sociales
Référence des ÉcrituresExemple : Le bon Samaritain
Cette parabole évangélique ne
cherche pas à analyser les causes de
brigandage. Le Samaritain procure
un soulagement immédiat et
temporaire.

Actions individuelles et privées
Réponds aux besoins immédiats
Fournir les services directes
e.g. la nourriture, l’abri, les
vêtements, la médecine….

Demande la répétition des actions
Réalisé sur les effets et les
symptômes de l'injustice sociale

La Justice--les changements sociaux
Référence des ÉcrituresExemple : Exodus
Moïse remet fondamentalement en
cause le système institutionnel de
l'esclavage en demandant: « Laisse
aller mon peuple. » Il ne demande
pas de soulagement immédiat et
temporaire sous la forme de
nourriture et de médicaments pour
les esclaves juifs.
Actions publiques et collectives
Réponds aux besoins à long terme
Promouvoir les changements
institutionels et sociaux
e.g. le suffrage universel et
l'éducation menant à l'action pour
l'autonomisation des pauvres et des
marginalisés
Résolution des injustices
structurelles
Réalisé sur les causes sous-jacentes
de l'injustice sociale

Exemples:
Refuges, les banques alimentaires,
des collectes de vêtements, les
services de secours d'urgence.
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L'éducation sur l'injustice et la promotion
des droits économiques et humaines des
minorités, (en particulier les femmes).
Plaidoyer législatif; changer le
gouvernement, les politiques ou les
pratiques culturelles des entreprises,
l'organisation et le développement
communautaire.
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