2007: Année du développement authentique
(Populorum Progressio: 1967 - 2007)
Dates importantes à noter

"

1 janvier
27 janvier

á Journée mondiale de la paix
- á
Journée internationale de commémoration de l’holocauste

2 février
11 février

-

8
15
21
22

mars
mars
mars
mars

-

c Journée internationale des femmes

4 avril
22 avril

-

Journée contre la prostitution des enfants
à Journée internationale de la terre

1 mai

-

Journée internationale des travailleurs

3
5
20
26
26

mai
juin
juin
juin
juin

-

Journée mondiale de la liberté de la presse
Journée mondiale de l’environnement
Journée mondiale des réfugiés
Journée internationale contre l’abus et le trafic illicite de drogue
Journée internationale de soutien aux victimes de la torture

2 juillet

-

Journée internationale des coopératives

6 août

-

Journée de commémoration de Hiroshima

9 août
9 août

-

Journée de commémoration de Nagasaki
Journée internationale des peuples indigènes

Journée internationale des veuves
Journée mondiale des malades
Journée mondiale des consommateurs
Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale
Journée mondiale de l’eau

16 septembre21 septembre27 septembre-

Journée internationale pour la préservation de la couche d’ozone
Journée internationale de la paix
Journée mondiale du tourisme

1
16
17
24
24
20
25

Journée internationale des personnes âgées
Journée mondiale de l’alimentation
Journée internationale pour l’éradication de la pauvreté
Journée des nations unies
Semaine du désarmement
Journée universelle des enfants
Journée internationale contre la violence faite aux femmes

octobre octobre octobre octobre - 30 octobrenovembrenovembre-

1 décembre2 décembre10 décembre18 décembre-

Journée mondiale du SIDA
Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage
Journée des droits de l’homme
Journée internationale de solidarité avec les travailleurs migrants

Vous êtes invités à observer ces jours de la meilleure façon possible
afin d’attirer l’attention sur diverses questions sociales.
Pour plus d’orientation et information, vous pouvez nous écrire à l’adresse ci-dessous.

Édité par les Promoteurs Généraux de Justice et Paix.
Commission Dominicaine internationale Justice et Paix
Convento Santa Sabina – Aventino, Piazza Pietro d’Illiria, 1 - 00153 Rome - Italy
Tel. 39 6 57940656 - Fax 39 6 5750675 jp@curia.op.org - http://jp.op.org

Au début des années 60, Vatican II a adressé au monde une parole de foi qui prenait en compte les réalités
humaines, sociales, économiques et politiques Au moment où des nouvelles nations émergeaient (en
Afrique particulièrement), il fallait alerter tous les croyants sur les nouveaux enjeux du monde , sur les
dangers de la misère à l’échelle planétaire, sur la solidarité à avoir avec tous les humains non seulement
par rapport à la dynamique géopolitique mais par rapport à leur foi et à leur appartenance à l’Eglise
universelle. En 1967, l’encyclique Populorum Progressio, inspirée à Paul VI par ses dialogues avec le père
Louis Joseph Lebret, dominicain français fondateur d’Economie et Humanisme reprenant les tout cela
invitait les chrétiens à s’impliquer dans le développement solidaire.
Quarante ans après, l’appel est aussi urgent. Des transformations importantes ont eu lieu dans les pays dits
en développement : l’espérance de vie a augmenté,de meilleurs taux de croissance sont obtenus, des
infrastructures ont été créées mais dans de nombreux pays et dans un grand nombre de régions la situation
des plus pauvres ne s’est pas améliorée. 1,2 milliard d’humains vivent avec moins d’un dollar par jour et
854 millions d’humains sont sous-alimentés et sont une situation d’infra-humanité. Un chrétien ne peut pas
entendre ces chiffres sans se rappeler l’épître de St Jacques. “Si un frère ou une sœur sont nus, dit saint
Jacques, s’ils manquent de leur nourriture quotidienne, et que l’un d’entre vous leur dise: “Allez en paix,
chauffez-vous, rassasiez-vous” sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il ?”, cri
relayé récemment par l’encyclique de Benoit XVI « Deus caritas est » dans laquelle on rappelle la
responsabilité diaconiale de toute l’Eglise.
Une nouvelle donne organise les raports économiques internationaux : la mondialisation. Celle-ci fait du
commerce international le moteur du développement. Les pays les plus pauvres n’ont pas les moyens d’un
échange égalitaire et sont pénalisés dans cette mondialisation où la philosophie du chacun pour soi et de la
concurrence systématique a supplanté les thèmes de l’aide et de la solidarité.
Quarante ans après Populorum Progressio il nous faut nous remobiliser et participer avec d’autres hommes
et femmes de bonne volonté à une recherche d’un autre monde plus juste où chacun peut, solidaire avec
les autres, espérer une vie meilleure car la pauvreté n’est pas inéluctable : elle dépend en partie de nos
choix de société et de nos décisions politiques. C’est cette mobilisation que veut soutenir ce calendrier à
partir des différentes facettes du charisme de l’Ordre dominicain.
Parmi nos responsabilités :
-

analyser les causes de la pauvreté au niveau global, régional, local et familial et s’informer des
enjeux géopolitiques qui structurent un monde injuste

-

promouvoir le développement comme un droit et faire de la lutte contre la pauvreté un devoir et
rejoindre des groupes (ONG ou autres) qui font pression sur les opinions et les pouvoirs politiques
pour plus de justice et de solidarité

-

se former pour comprendre comment pourrait se construire un monde plus juste et solidaire et
tisser des liens avec des communautés et des groupes qui essaient de faire changer des situations de
misère

-

diffuser une théologie de la solidarité et vivre une spiritualité du « prochain lointain » et s’interroger
sur nos modes de vie (en particulier notre manière de consommer) afin d’inventer des manières
d’être solidaires (commerce équitable, développement durable).

-

rencontrer des hommes et des femmes qui essaient de conscientiser leurs proches pour qu’ils
prennent en main leur histoire et s’ouvrir à l’histoire et à la culture de peuples différents de nous

-

soutenir des actions de développement qui favorisent la promotion des populations par elles mêmes ;
investir une partie de nos économies provinciales dans des actions de développement solidaires et
participatives

-

prier pour soutenir ceux et celles qui dans le monde ne se résignent pas à la misère, qui cherchent
le bien commun et se mettent au service d’autres pour une vraie « montée humaine »(1), celle qui
plait à Dieu et pour laquelle il a créée le monde.
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