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Faire de la place
Message du Cardinal Roger Mahoney, archevêque de Los Angeles

L

s’approcheraient de lui, viendraient à lui, le supplieraient,
demanderaient sa miséricorde, sa guérison ou son aide.
Nos efforts de carême, quels qu’ils soient, sont bien plus
que des pratiques de dévotion. Qu’ils prennent la forme
d’un “renoncement” au dessert durant le carême, d’un
redoublement de nos efforts de prière, d’une augmentation
de notre aide envers les plus démunis, ils doivent être
compris comme un effort pour nous vider de tout ce qui
nous empêche d’être remplis jusqu’à en déborder par la
lumière, la vie et l’amour. Faisons-nous réellement assez
de place pour Dieu ?
La plupart d’entre nous vivons dans l’encombrement
et le bruit. Nous passons à travers la vie à une vitesse à
nous rompre le cou. Le carême est le temps pour nous
vider non seulement de toute cette litanie de choses qui
semblent ne jamais finir, de tout le bruit et la vitesse de
nos vies, mais aussi de notre propre mesquinerie, de nos
préjugés, de nos anxiétés, de notre peur. C’est une chance
pour nous de faire de la place, non seulement pour Dieu
mais aussi pour tous ceux qui viennent vers nous. Notre
porte est-elle ouverte pour ceux qui nous arrivent ? Y a-til réellement assez de place dans nos cœurs et dans nos
maisons pour les plus démunis ?

’Évangile de ce premier dimanche de Carême (Marc
1,12-15) parle des 40 jours que Jésus a passés
dans le désert pour se préparer à son ministère
d’annonce de la bonne nouvelle du Règne de Dieu. Alors
que nous commençons notre effort de carême cette année,
nous ferions bien de fixer notre regard sur Jésus et d’entrer
avec lui dans l’esprit de ces 40 jours en préparation de la
célébration des mystères de Pâques.
À la fin des 40 jours, Jésus se déplace du désert vers
la Galilée. À partir de ce moment, il semble qu’il est presque
toujours environné de monde. Des foules se rassemblent
autour de lui. Des groupes entiers le suivent. On pourrait
dire que les gens étaient toujours “en train d’envahir son
espace personnel”. Nous savons aussi d’après les Évangiles
que Jésus prenait du temps pour lui, du temps loin des
foules, pour pouvoir prier. Mais le plus souvent l’Évangile
nous montre Jésus avec les autres.
Ces 40 jours au désert furent consacrés à la prière, au
jeûne et aux tentations les plus éprouvantes. Mais les 40
jours peuvent aussi être compris comme une période de
préparation intense, un temps où Jésus a fait de la place
en lui-même pour tous ceux qu’il rencontrerait au cours
de son ministère public, pour tous ceux qui
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Pour commencer cette année nos efforts de carême dans
l’Esprit de Jésus-Christ, nous sommes confrontés à un défi
unique dans cet appel à faire de la place pour Dieu. Dans
les derniers mois, et dans différentes parties du monde,
nous avons vu l’escalade de sentiments très forts contre
les immigrants. Ces sentiments semblent augmenter dans
notre propre pays également. Comment est-ce que nos
divers efforts de carême comme la prière, le jeûne et
l’aumône, nos efforts pour nous vider pour faire de la place
pour Dieu sont-ils liés à la réalité complexe de l’immigration,
surtout quand on voit l’hostilité croissante envers les
immigrants ? La première encyclique du Pape Benoît XVI
Deus Caritas est (Dieu est amour) peut nous aider en ce
domaine. En écrivant sur l’amour comme le cœur de la foi
chrétienne, notre Saint-Père dit : « Si par contre dans ma
vie je néglige complètement l’attention à l’autre, désirant
seulement être “pieux” et accomplir mes “devoirs
religieux”, alors même ma relation à Dieu se dessèche.
Alors, cette relation est seulement “correcte”, mais sans
amour. Seule ma disponibilité à aller à la rencontre du

Lettre au Cardinal Mahoney

prochain, à lui témoigner de l’amour, me rend aussi sensible
devant Dieu. Seul le service du prochain ouvre mes yeux
sur ce que Dieu fait pour moi et sur sa manière à Lui de
m’aimer. […] Amour de Dieu et amour du prochain sont
inséparables, c’est un unique commandement. […] Ainsi,
il n’est plus question d’un “commandement” qui nous
prescrit l’impossible de l’extérieur, mais […] d’un amour
qui, de par sa nature, doit par la suite être partagé avec
d’autres. » (n°18)
À la question : “Qui est mon prochain ?”, la réponse
de Jésus est claire. En tant que disciples, nous sommes
appelés à servir les derniers, les moindres, les plus petits
de notre société et de l’Église. Durant ce carême, joignezvous à moi pour nous engager par nos efforts pour faire
de la place à l’étranger au milieu de nous, en demandant
dans la prière d’avoir le courage et la force d’offrir notre
ministère spirituel et pastoral à tous ceux qui viennent à
nous, d’offrir notre prière et notre soutien à tous ceux
parmi nous qui, comme Jésus, n’ont pas d’endroit où
reposer la tête (Mt 8,20).

"

Lettre aux législateurs
des US.A

17 Mai 2006

"

17 Mai 2006

Nous, frères et sœurs de la Commission Internationale
pour la Justice et la Paix, de la Famille dominicaine, famille
Nous, frères et sœurs de la Commission Internationale
religieuse catholique à travers le monde vous appelons à
pour la Justice et la Paix de l’Ordre des Prêcheurs, admirons
exercer votre autorité morale et civile dans la question de
et soutenons votre appel pour la justice en faveur des l’immigration dans votre pays. Nous connaissons la
immigrants des États-Unis. Nous louons la manière dans complexité de la question mais nos observations et notre
vous appréhendez les situations ainsi que votre souci pour expérience nous portent à croire que des solutions
les besoins de millions d’immigrants, de personnes sans simplistes et injustes sont actuellement proposées par
papiers, ainsi que ceux des citoyens de votre pays.
votre Congrès.
De nombreux dominicains travaillent avec des
Des personnes sont venues dans votre pays pour y
personnes qui quittent leur pays natal pour les États-Unis ; trouver un emploi rémunéré et pour fournir des moyens de
d’autres sont engagés dans des projets qui oeuvrent subsistance à leur famille immédiate, ce qu’elles n’auraient
directement auprès de personnes qui ont émigré et ont pas pu faire dans leur pays natal. Elles ont enduré des
besoin de services pastoraux, humanitaires et légaux. sacrifices énormes et indescriptibles, des épreuves et la
D’autres encore participent aux efforts pour une politique séparation de ceux qu’elles aiment. Elles ont travaillé dans
empreinte d’humanité pour le bien de tous. Nous des emplois subalternes peu rémunérés, sans recevoir les
approuvons et soutenons les buts que vous avez énoncés prestations liées à leur travail de la part de leurs employeurs
pour la lutte contre la pauvreté, pour la réunification des américains. Leur contribution au bien commun et à
familles, le programme des travailleurs temporaires, une l’économie américaine n’a pas été appréciée à sa juste
législation large et la restauration du processus en cours. valeur et a souvent été incomprise d’une partie du peuple
Nous continuerons à vous soutenir ainsi que nos sœurs et américain. Elles n’ont été un fardeau ni pour les
contribuables américains, ni pour le système de prestations
frères vivants aux États-Unis qui militent auprès de votre
sociales. Elles n’ont pas été un danger terroriste d’aucune
gouvernement pour une solution juste et équitable aux
sorte et n’ont pas été impliquées dans des complots
problèmes actuels liés à la migration et l’immigration. terroristes.
Nous sommes prêts à travailler avec vous en offrant
Les États-Unis attirent la main d’œuvre car personne
expérience et expertise dans le domaine de la migration ne veut y faire certains emplois ; des régions entières de
et de l’immigration et pour trouver des solutions votre pays dépendent du travail des migrants.
fonctionnelles à ce problème complexe plutôt que de
Les États-Unis sont un pays d’immigrants ; c’est un
préconiser des punitions, des sanctions et la construction pays de personnes qui fuient des conditions de vie injustes
de murs de séparation.
et insoutenables ; “les épuisés et les pauvres” y ont trouvé
Puissiez vous voir vos efforts bénis de Dieu et porter refuge, ceux qui sont assoiffés de liberté appellent
du fruit pour le peuple de Dieu.
maintenant les États-Unis leur “chez-eux”. Les immigrants
enrichissent encore le tissu de votre société et soutiennent
Veuillez agréer, Éminence, nos cordiales salutations,
par leur travail de nombreuses industries américaines. Nous
demandons que vous fassiez usage de vos bons offices
- Ces deux lettres ont été signées par les membres de la
pour soutenir une législation en faveur d’une réponse juste
Commission Internationale pour la Justice et la Paix (IDCJP)
et humaine.
et des membres du Conseil généralice dominicain. Veuillez agréer nos respectueuses salutations,
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Les êtres humains sont importants
Ce qui suit est un article écrit par un membre d’une CPT (Christian Peace Team ; Equipe chrétienne pour la paix),
Sheila Provencher. Il a été envoyé par courriel à Fr. Yousif Mirkis, OP à Baghdad, Iraq (qui était aussi sa source
d’inspiration pour cet article). C’est une étincelle dans la nuit …
1er Juin 2006

étaient meilleurs, la guerre serait OK. Qu’est-ce qui va nous
arrêter d’être en faveur de la prochaine guerre, et de la
suivante, dans l’espoir qu’elle sera efficace? Certains
programmes en 12 étapes considèrent cette tendance comme
étant la définition de la folie : faire la même chose encore et
encore en espérant des résultats différents. Cela ne marche
jamais.
Je continue à croire que la peur est la cause profonde
de cette guerre et de la plupart des guerres. Particulièrement
depuis le 11 septembre 2001, nous recherchons la sécurité,
la sécurité, la sécurité – mais à la fin, nous avons toujours
peur. Même notre désir de posséder plus de pétrole plus de
pouvoir et plus de n’importe quoi s’enracine dans la peur – la
peur de manquer, la peur qu’il n’y en ait pas assez pour tout
le monde. Pouvons-nous demeurer dans cette peur et dire
maintenant avec les mots de Fr. Yousif que nous préférons
choisir « la manière folle d’aimer ceux qui nous entourent »
— même nos ennemis ? Si oui ; alors il peut y avoir un chemin
pour dépasser l’anxiété et l’attachement à la sécurité.
Le 11 septembre 2003, Monseigneur Desmond Tutu a parlé
à l’Université de Notre Dame et il a dit : « La vraie paix et la
vraie sécurité ne viendront jamais de la poudre d’un fusil.
Elles viendront quand nous agiront à partir de la conviction
que LES PERSONNES SONT IMPORTANTES. » L’ami d’Ibrahim
était important. Fatima est importante. Tous les soldats qui
meurent sont importants, et les civils iraquiens massacrés à
Haditha, et le sunnite et le Chiite qu’on a retrouvés avec
leurs corps torturés pleins de trous de vrilles et de brûlures
d’acide étaient importants. Nous sommes tous importants.
Le seul moyen d’arrêter cette guerre et d’empêcher la
suivante est de décider que les êtres humains sont trop
importants pour qu’on en sacrifie seulement un, même si
c’est au risque de notre propre vie

Etant donné que mes amis iraquiens n’ont que quelques
heures d’électricité par jour à Baghdad, Je suis stupéfaite
qu’ils réussissent même à écrire. Mais ils le font. Les messages
sont trop souvent pleins de souffrance. Celui d’Ibrahim:
“Sheila, j’espère que tu vas bien... Je suis désolé d’avoir mis
tant de temps à répondre à ton courriel mais le frère de mon
ami a été tué!!!!!! Je ne peux pas croire ce qui se passe
autour de moi — pourquoi tout le monde meurt-il ? “
*Fatima écris, “Ma chère Sr. Sheila, . . . C’est exactement
comme vous dîtes ; nous sommes au milieu du feu et de temps
en temps je sens que je suis exposée au danger des explosions,
des enlèvements ou des meurtres (que Dieu nous garde tous). »
C’est alors qu’un courriel de Fr. Yousif m’arrête en
chemin. Vous souvenez-vous de lui ? C’est cet infatigable
prêtre iraquien dominicain qui essaie de fonder une université
publique parce qu’il pense que l’éducation peut empêcher
la violence et la pauvreté. Il écrit de Bagdad :
“Oui nous sommes au milieu de la tempête; et le Seigneur
semble dormir, mais il est ici avec nous . . . c’est si bon de
vivre comme il nous le suggère, de cette manière folle qui
consiste à aimer ceux qui nous entourent ; ce n’est pas
notre choix, c’est le sien. Sois heureuse et compte sur mes
prières. Bonjour à tous nos amis. Je me rappelle si souvent
de Tom Fox: son sacrifice n’est pas perdu.”
D’une certaine manière, alors que son pays se désintègre
et qu’il est en danger de mort, Yousif est en paix parce qu’il
vit dans la conscience continuelle de la présence éternelle.
Que se passerait-il si ceux qui vivent dans le confort et la
sécurité devenaient plus conscients de cette présence?
Serions-nous plus disposés à nous abandonner en prenant
plus de risques?
Là où nous en sommes, tant de gens sont contre la guerre
en Iraq qu’il est facile d’oublier que la plupart des hommes
politiques et des citoyens étaient tous en sa faveur quand
elle a commencé. Beaucoup sont contre la guerre maintenant,
uniquement parce que cela ne « fonctionne » pas, parce que
le président a menti, ou parce que trop d’Américains y
meurent. Toutes ces raisons impliquent que si les résultats
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Sheila Provencher
Christian Peacemaker Teams
www.cpt.org
sheila_prov@hotmail.com

DATES À NE PAS OUBLIER...
16-20 Octobre 2006

Asie-Pacifique

22-26 Juillet 2006

Rencontre des
Promoteurs de JP

Amérique du Nord
Rencontre des Promoteurs
de Justice et Paix

Kaohsiung, TAIWAN

Adrian, MICHIGAN
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Le 27 mai, un tremblement de terre de magnitude 6.3 sur l’échelle de Richter a tué plusieurs milliers de personnes
sur l’île indonésienne de Java, et a laissé des dizaines de milliers d’autres sans abri. Le séisme était centré au
large de la côte de l’Océan Indien près de Yogyhakarta, ancienne capitale royale de Java.
pital.
Une lettre de Sr. Elisabeth, une Sœur Dominicaine d’Indonésie:
28 Mai 2006
Cher Fr. Chrys Mcvey,
Solennité de l’Ascension
Voulez vous toujours venir en Indonésie? Nous
continuons a vivre mais de manière plus simple: nous avons
A LA FAMILLE DOMINICAINE:
seulement une Eucharistie avec le Cardinal et quelques
Evêques. Ce désastre du tremblement de terre a été vraiment
Shalom!
une expérience terrifiante, et elle l’est encore.
L’Indonésie et à la une de nouveau ! A peine 17 mois
Beaucoup d’entre nous réagissent encore quand le sol
(Décembre
2004) après un tsunami meurtrier, le pays est frappé
tremble un peu au passage d’un gros véhicule. C’est un
par
un
tremblement
de terre d’une magnitude de 6,3 qui a
cauchemar; nous voudrions que ce soit le premier et le dernier.
dévasté surtout la région de Yoyakarta, Java, Indonésie, faisant
Grâce à Dieu toutes les soeurs sont saines et sauves, mais
plus de 5000 morts et des milliers de blessés et de déplacés, et
notre chapelle et notre salle à manger sont sérieusement
ces chiffres sont en croissance.
endommagées. A Yogyakarta nous avons 3 communautés;
Et notre propre Famille Dominicaine, les Soeurs
dans la communauté de Ste. Catherine à Pandega les
Dominicaines d’Indonésie, qui devraient célébrer leur 75 ans
bâtiments et les soeurs sont en bon état; à la communauté de
de fondation en juin, ont été directement affectées par la
Maguwo, les soeurs vont bien mais certaines parties des
catastrophe et ont eu leurs bâtiments sévèrement endommagés.
bâtiments sont fissurées. Au noviciat où j’habite, les dégâts
Dans cette perspective, les promoteurs régionaux de
sont plus importants.
Justice, Paix et Soin de la Création et la Conférence des
Malgré ce choc, nous devons agir et aussi remercier
responsables de la Famille Dominicaine des Philippines
parce que nous, dominicaines de Yogyakarta, nous sommes
remettent en vigueur
saines et sauves. Mais je ne sais pas ce qu’il faut faire ni par
DEAR INDONESIA 2
où commencer. A partir de la réalité de certains lieux que j’ai
visités et en écoutant les nouvelles je n’ai qu’une vague idée.
(Action Réponse d’Urgence Dominicaine)
Quelques jours après la catastrophe, certains endroits reculés
Pour transmettre l’aide financière et les actes de solidarité à
n’ont encore rien reçu malgré toute l’aide procurée par le
notre Famille Dominicaine en Indonésie.
peuple indonésien et par d’autres pays. Cette situation me
pousse à faire quelque chose pour le cours terme et aussi Veuillez envoyer vos dons en espèces à
pour l’avenir . Je suis ouverte à toutes les idées et programmes BAHAY DOMINIKO
8 Bika-na-bato St., Sta. Mesa Heights
en fonction de la situation et des besoins .
Ces jours-ci, j’ai réuni mes amis pour recueillir des dons 1114 Quezon City, Philippines
et de objets de première nécessité. Puis avec quelques soeurs Ou au compte bancaire suivant :
et des amis j’ai organisé le transport direct vers les victimes DOMINICAN PROVINCE OF THE PHILIPPINES, INC.
des endroits reculés, sans demander de cartes d’identité ou ACCT. # 0214-0218-89
autres papiers comme le font les agents du gouvernement. BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS
C’est peu mais c’est mieux que rien. De plus, quelques unes STO. DOMINGO BRANCH
de nos sœurs se sont portées volontaires pour faire différents
BPI ROUTING # 021-000-021
travaux selon les besoins. Une autre idée : si je peux recueillir
SWIFT CODE: BOPIPHMM
davantage de dons, j’attendrai, pour pouvoir soutenir des
Comme nous commémorons les 800 ans de la of fondation
projets plus importants . En toute honnêteté , très souvent je
n’ai pas confiance dans les agents du gouvernement , ni dans du premier monastère dominicain à Prouilhe, France, et que
ce qu’on nous dit dans les journaux ou à la télévision nous célébrons les 800 ans de la Famille Dominicaine, prions
pour la nation indonésienne . Prêchons l’Evangile de la
concernant l’utilisation des dons venant d’autres pays.
En ce qui concerne cette modeste action, ce serait une compassion et incarnons nos saintes paroles dans de saintes
bénédiction si vous pouviez envoyer une contribution pour actions.
Terima kasih!
mettre cette idée en œuvre. Peut-être pourriez-vous aussi
En St. Dominique,
nous aider à obtenir des dons de la part d’autres membres de
la Famille dominicaine, mais ne me demandez pas de faire
Signé par :
des propositions : je ne le ferai pas car il s’agit seulement
Prieur Provincial, Province Dominicaine des Philippines d’une action spontanée venant de la compassion dominicaine.
Dominican Sisters International- Philippines Je ferai cependant un petit rapport de temps en temps sur la
Co-Promoteurs Regionquxl Justice, Paix et Soin de la création,
manière dont j’utilise les dons.
Asie-Pacifique .
Dieu vous bénisse pour votre générosité.
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Le Conseil de Coordination de DSI est heureux d’annoncer la nomination de
Sr. TONI HARRIS comme nouvelle Promotrice Internationale de Justice et
Paix International pour DSI. Elle travaillera avec Fr. Prakash Lohale et succèdera
à Sr. Marie Thérèse Perdriault.
La Conférence des Prieures Dominicaines résume bien les nombreux
dons de Toni :
“Toni sera une excellente Promotrice. Elle apporte à cette position une passion
que montre bien son engagement pour justice et paix durant de nombreuses années. Toni
a servi comme première Promotrice de Justice et Paix pour l’Amérique du Nord. Sa longue
période de travail avec les indigènes, la responsabilité de sa Congrégation et celle de la
Conférence des Prieures Dominicaines, son appartenance à DSI et sa large expérience
internationale contribueront à sa mission comme Promotrice de Justice et Paix pour DSI.
Sa vision est de plus en plus lqrg , complète et sans exclusion. Elle travaille en collaboration
de manière efficace et possède un excellent sens de l’humour
Merci, Toni et les Dominicaines de Sinsinawa!

Visitez notre NOUVELLE présence sur la Toile:

http://jp.op.org

téléchargez des documents, lisez des articles, envoyeznous des nouvelles!!!

La Déclaration de Paix
Pax Christi USA est un signataire national de “la Déclaration de Paix,” une nouvelle campagne unissant
organismes et personnes dans tout le pays pour agir en vue d’en finir avec la guerre en Iraq.
Pour lire et signer la déclaration: http://www.declarationofpeace.org/
Un engagement à entrer en action: La Déclaration de Paix est un engagement à faire des pas
pacifiques pour le retrait immédiat des troupes américaines et à entreprendre une protestation non
violente si un plan pour finir la guerre n’est pas établi et inauguré d’ici le 21 septembre 2006 – Journée
Internationale pour la Paix - quelques jours avant l’ajournement du Congrès.
D’ici septembre, la campagne va agir de la façon suivante :
•
•

Demander à l’administration Bush et au congrès de terminer la guerre;
Demander aux candidats des élections de l’automne de soutenir une législation qui ramène les
troupes à la maison et coupe les fonds destinés à la guerre.
• Participe à des activités conduisant au 21 septembre: marches, veillées, et campagnes nationales
de téléphone et d’email.
• Préparer septembre par des Déclarations publiques, manifestations, et entraînement à la non
violence programmés dans tous les Etats-Unis.
Si la date limite du 21 septembre n’est pas respectée, les signataires de la Déclaration entreprendront
une action pacifique à Washington DC ; aux bureaux du Congrès et autres sites à travers la nation du 21
au 28 septembre . Dans l’esprit de Mohandas Gandhi et du Dr. Martin Luther King, Jr. Certains signataires
seront conduits par leur conscience à entreprendre des actes de désobéissance civile non violents et à
risquer de se faire arrêter pour exprimer leur opposition de principe à la guerre des Etats-Unis avec l’Iraq.
Les activités non violentes continueront jusqu’à ce que les Etats-Unis se retirent de l’Iraq. Rejoigneznous ? Signez la Déclaration. Agissez pour terminer la guerre.
Pour en savoir plus et signer en ligne, visitez le site: http://www.declarationofpeace.org .
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Merci de nous avoir envoyé les JP Highlights
de Février 2006. Nous avons une imprimante en
couleur l’exemplaire est très joli et le contenu utile
et éducatif. Avec mes prières et mes souhaits les
meilleurs devant ce nouveau défi.
Cela me donne beaucoup d’espoir de voir que
les efforts des anciens sont devenus de nouveaux
efforts en faveur des plus pauvres.
Votre frère,
Edward Van Merrienboer, OP
Ex- Promoteur Général pour Justice et Paix.
Chicago, United States of America.

Quelques échos de nos lecteurs…

Merci pour l’information des promoteurs de Justice
et Paix – Je l’ai transmise aux monastères de ma
région.
Avec l’assurance de mon souvenir priant pour
vous et tout votre travail.
Que Dieu vous bénisse,

Merci pour Highlights...très intéressante
information. Les problèmes mondiaux sont rendu plus
manifestes à travers toute cette technologie.
Peace!
Marcine
S. Marcine Klemm, OP
Assistant Administratif du Doyen
College of Arts and Sciences
Siena Heights University
1247 E Siena Heights Drive
Adrian, MI 49221-1796

Sr M Breda, OP
Monastery of St Catherine of Siena,
The Twenties, Drogheda
Ireland
Merci beaucoup pour “Highlights”! C’est
vraiment très intéressant. Merci de vous souvenir
de nous!
Continuez ce bon travail!

Un salut cordial.
Nous avons reçu à la curie provinciale
l’information envoyée des promoteurs généraux de
l’Ordre. Merci beaucoup pour cet envoi. Je fais
parvenir au Promoteur de Justice et Paix, Fray
Giovanny Meñaca Bermeo, O.P. un exemplaire
imprimé de la documentation reçue par Internet.
Nous sommes reconnaissants pour cet envoi,
Fraternellement,

Fr. Mike Deeb, OP
Aumônier International,IYCS-JECI
171 Rue de Rennes
75006 Paris, FRANCE
Je suis très bien impressionné par les Highlights
et le travail de la Commission.

FRAY JOSÉ GABRIEL MESA ANGULO, OP
Prior Provincial – Colombia

Jean Jacques Perennes, OP
Ex- Promoteur Général de Justice et Paix.
Le Caire

Très bien! VRAIMENT BIEN FAIT! Vous devez être
fiers de vous pour cela…
J’en suis vraiment heureux!

Quel document splendide, facile à lire et source
d’inspiration que l’exemplaire de HIGHLIGHTS que
vous venez d’envoyer !
Continuez ce bon travail.
Peter Murnane, OP
ancien promoteur régional
de l’ Asie-Pacifique pour JP
Nouvelle Zélande.

João Xerri, OP
Socius for Latin America and the Caribbean

Produit par les Promoteurs Généraux pour Justice et Paix.
Commission Internationale Dominicaine pour Justice et Paix
(IDCJP)
Convento Santa Sabina – Aventino, Piazza Pietro d’Illiria, 1 - 00153 Rome - Italy
Tel. 39 6 57940656 - Fax 39 6 5750675
http://jp.op.org - jp@curia.op.org
N.B. Toute nouvelle de JP, articles, événements ou programmes, avec vos impressions ;
seront grandement appréciés
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