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Message de Carême 2006 - Le pape réfléchit sur une question
fréquemment débattue aujourd’hui : Le DEVELOPPEMENT.
qui caractérisent l’histoire de l’Église constituent des
indications précieuses sur le meilleur moyen de
soutenir le développement. Ces œuvres indiquent une
voie pour guider encore aujourd’hui l’humanité vers
une mondialisation dont le centre soit le bien véritable
de l’homme et conduise ainsi à la paix authentique.
Avec la même compassion que Jésus avait pour les
foules, l’Église ressent aujourd’hui encore comme son
devoir de demander à ceux qui détiennent des
responsabilités politiques et qui ont entre leurs mains
les leviers du pouvoir économique et financier de
promouvoir un développement fondé sur le respect de
la dignité de tout être humain.
Donc, le «regard» du Christ sur la foule nous incite à
affirmer le véritable contenu de «l’humanisme intégral»
qui, toujours selon Paul VI, consiste dans le
«développement intégral de tout l’homme et de tous
les hommes» (Encyclique Populorum Progressoi, n.
42).
www.vatican.va

Le Pape Benoît XVI écrit dans son Message de Carême
pour 2006 :l’Église sait que, pour promouvoir un
développement plénier, il est nécessaire que notre
«regard» sur l’homme soit à la mesure de celui du
Christ. En effet, il n’est en aucune manière possible
de dissocier la réponse aux besoins matériels et sociaux
des hommes de la réponse aux désirs profonds de leur
cœur. Il convient d’autant plus de souligner cela à notre
époque de grandes transformations, où nous percevons
de manière toujours plus vive et plus urgente notre
responsabilité envers les pauvres du monde. Mon
vénéré Prédécesseur, le Pape Paul VI, identifiait déjà
avec précision les dommages du sous-développement
comme étant un amoindrissement d’humanité.
Face aux terribles défis de la pauvreté d’une si grande
part de l’humanité, l’indifférence et le repli sur son
propre égoïsme se situent dans une opposition
intolérable avec le «regard» du Christ. Les exemples
des saints et les multiples expériences missionnaires
1

Message de Sr. Eileen Gannon OP au sujet de la campagne sur la traite des femmes
Je sais que beaucoup d’entre nous sont impliqués dans l’opposition à la traite des femmes. Cet article en décrit un
exemple odieux et tout à fait public. Je crois que si certains de nos frères et sœurs pouvaient contacter les responsables
de leur pays, nous aurions un impact. Peut-être pourrions-nous inviter des gens à signer la pétition. La Commission
Internationale de Justice et Paix pourrait aussi être un canal d’information et de distribution. L’information, sur le
site web, est en français et en anglais et elle y sera bientôt en espagnol… Il a été demandé à beaucoup d’entre nous
qui représentons nos congrégations/fédérations/conférences aux Nations Unies, de solliciter un large soutien pour
cette cause. Que le Seigneur bénisse tout le bon travail que vous faites.
Eileen Gannon, OP
Dominican Leadership Conference/NGO

ACHETER LE SEXE N’EST PAS UN SPORT
LA PROSTITUTION DES FEMMES EN ALLEMAGNE
DURANT LES MATCHS DE LA COUPE DU MONDE 2006
Du 9 juin au 9 juillet 2006, 12 villes allemandes seront
les hôtes des matchs de la Coupe du Monde. Environ 3
millions de fans du football, des hommes pour la
plupart, y assisteront. On estime que 40 000 femmes
seront « importées » d’Europe centrale et orientale pour
assurer le « service sexuel » des hommes.

société dans le monde entier. » Comment la Coupe du
Monde va-t-elle contribuer à faire disparaître le fléau de
la traite des femmes et de l’exploitation sexuelle ?
·

L’Allemagne a légalisé le proxénétisme et l’industrie du
sexe en 2002. Cependant, on prévoit que les quartier
légalement « rouges » seront trop petits pour les milliers
de touristes du sexe/sport qui seront présents. Pour
préparer cet afflux, l’industrie du sexe allemande a érigé
un complexe massif de prostitution pour les « affaires
florissantes » attendues durant la Coupe. « Le foot et le
sexe vont ensemble » a déclaré le juriste de la mégamaison-close de 3000 m² qui vient de s’ouvrir à Berlin,
à côté des locaux principaux de la Coupe du Monde,
pour loger 650 clients masculins. Des « cabines de sexe »
en bois, appelées “boites de performance” qui
ressemblent à des toilettes ont été construites dans des
enclos de la taille d’un terrain de football, avec des
préservatifs, des douches et des parkings pour les clients,
et une attention spéciale à préserver l’anonymat.

Nous, les signataires de cette déclaration en appellent :
·

·

·

Nous, Personnes et Organismes qui nous sentons
concernés, déclarons :
·

·

Les hommes d’honneur n’achètent pas le sexe parce
qu’ils respectent la dignité et l’intégrité de tous les
êtres humains. Non à l’organisation de la prostitution
pour la Coupe du Monde !

Acheter du sexe n’est pas un sport. C’est de
l’exploitation sexuelle dans laquelle des femmes sont
blessées physiquement et dans leur psychologie. Le
corps des femmes est traité comme une marchandise
qu’ont peut acheter et vendre.
Traiter le corps des femmes comme des
marchandises sexuelles viole les standards
internationaux du sport qui requièrent l’égalité, le
respect mutuel et la non discrimination.

·

aux 32 pays participant à la Coupe du Monde qui
ont ratifié les Conventions et /ou protocoles des
Nations Unies contre la prostitution et la traite des
femmes, pour qu’ils s’opposent à la promotion de
la prostitution par l’Allemagne et dissocient
publiquement leurs équipes de l’industrie de la
prostitution.
aux membres des équipes de football pour qu’ils
rendent publique leur opposition à cette
exploitation sexuelle des femmes
au Comité de la FIFA et son Président pour qu’il
assume sa responsabilité sociale en s’opposant au
lien créé entre le football et le commerce du sexe.
Nous en appelons à eux et à la fédération
allemande de football et son président Gerhard
Mayer Vorfelder, pour qu’ils protestent contre
cette exploitation sexuelle des femmes devant le
gouvernement allemand et son Chancelier Angela
Merkel, afin de stopper ce trafic des femmes pour
la prostitution et de décourager la demande
masculine qui favorise la prostitution.
à toutes les personnes et les organisations pour
qu’elles signent cette déclaration comme une
marque de protestation contre cet étalage public de
prostitution et de trafic de femmes.
SOUTIEN POUR LA CAMPAGNE.
Pour signer, aller à:
http://catwepetition.ouvaton.org/php/index.php
en anglais et en français;
l’espagnol sera bientôt ajouté.

Le Président de la FIFA, J.F. Blatt, “reconnaît le rôle
proéminent du sport, et surtout du football, comme
moyen de transmettre un message clair et ferme pour
faire disparaître l’énorme délabrement qui touche la
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En direct du Forum Social Mondial à Caracas, 24 -29 janvier 2006
PARTAGER AVEC D’AUTRES LA RECHERCHE “D’UN AUTRE MONDE POSSIBLE”

Nous, un groupe de 10 soeurs dominicaines, avons participé au sixième Forum social Mondial et au second Forum
d’Amérique qui a eu lieu dans la ville de Caracas.
Il est important de préciser que le FSM, créé depuis six ans, maintien sa capacité de convocation; plus de 80.000
personnes, venant de 130 pays, et des 5 Continents ont participé.
Les axes thématiques abordés étaient les suivants:
1. Pouvoir, politique et lutte pour l’émancipation sociale
2. Stratégies impérialistes et résistance des peuples.
3. Ressources et droits pour la vie: alternatives à un modèle de civilisation destructeur.
4. Diversité, identités et cosmovisions en mouvement
5. Travail, exploitation et reproduction de la vie
6. Communication, cultures y éducation: dynamiques et alternatives pour la démocratie.
L’événement s’est ouvert par une marche qui a parcouru une bonne partie des rues de la ville, et où l’on pouvait
facilement observer la pluralité culturelle, les positions politiques, et surtout, où la présence d’un nombre croissant
de jeunes manifestait son non conformisme, face à une réalité comme la nôtre, mondialisée et néolibérale.
De nombreuses conférences, des panels, des expériences, des débats... se sont déroulés tout au long de chaque
journée, qui commençait à 8.30 et finissait bien avant dans la nuit. Nous avons écouté, participé aux débats... Nous
avons élargi nos horizons... Nous avons touché un peu cette possibilité d’un “autre monde”... Nous nous sommes
posé des questions... Il nous est resté plus de questions que de réponses.
Dans tout ce dont nous avons fait l’expérience, a surgi une grande question: et dans ce qui se passe dans le monde,
la VIE RELIGIEUSE, nous-mêmes Dominicaines, quel rôle jouons-nous? Quelle est notre parole et notre
engagement?
Hna María Leonor Charria, op
Dominicaine de la Présentation
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Les responsables chrétiens et musulmans signent un pacte de réconciliation pour
On Sangla Hill
LAHORE, Pakistan (UCAN) — Les responsables pakistanais chrétiens et musulmans ont signé un
accord pour ne pas continuer les poursuites contre ceux qui ont été arrêtés pour avoir détruit et profané
des église dans la ville Sangla Hill.
Les jeunes musulmans qui avaient accusé un chrétien de profaner un Coran ont également accepté
de retirer leur plainte en reconnaissant qu’ils avaient accusé le chrétien sur de simples soupçons.
Un « traité de paix entre les parties » a été signé le 5 janvier « pour la restauration de la paix et de
l’ordre à Sangla Hill, après les incidents regrettables du 11 novembre 2005.”
Des représentants des communautés musulmane et chrétienne ont participé à la rencontre. Depuis, elles
ont déposé un « affidavit » déclarant que « les parties ne continueront pas les poursuites après ce
désastre regrettable et déplorable » L’affidavit déclare également que les parties « n’ont aucune objection
à ce que ceux qui ont été arrêté soient libérés ou absous ou à ce que le gouvernement se charge de
l’affaire. »
Les responsables des deux communautés ont
exprimé leurs « profonds remords » et déclaré qu’ils
« se pardonnaient mutuellement du fond du cœur ».
Ils ont souhaité « qu’aucun des deux partis ne
soulève cette question de nouveau devant aucun
forum ni ne plaide sur cette affaire. » Parmi les 29
témoins qui ont signé l’affidavit se trouvaient le
père Samson Dilawar, catholique, responsable de
l’église du Saint Esprit près de Sangla Hill; le Pasteur
Tajamul Perwaiz, responsable de l’église
Presbytérienne dans la ville ; Malik Mohammad
Azam, “nazim,” ou chef de district; et quelques
“maulana,” ou clercs musulmans. Des responsables
syndicaux et des représentants publics étaient aussi
inclus. Le Père Dilawar, le Pasteur Perwaiz et d’autres
responsables chrétiens à Sangla Hill ont aussi
déposé un affidavit le même jour en déclarant :
L’entrée de l’entrepos où Yousaf Masih a été accusé de brûler
“En tant que représentants de l’Eglise, nous n’avons
des fragments du Coran
pas d’objection contre l’acquittement de qui que ce
soit accusé par la police si on ne le trouve pas parce que sa relation avec ce qui s’est passé n’est
coupable.” Les allégations selon lesquelles Yousaf pas prouvée. » Irfan Barkat, conseiller légal l
Masih aurait brûlé des pages d’un Coran avaient commission nationale de Justice et Paix des évêques
provoqué la violence de la part d’une foule qui avait catholiques du Pakistan (NCJP) a dit à UCA News
attaqué les églises catholique et deux chapelles, que Yousaf serait en droit de porter plainte contre
un couvent, un dispensaire, deux maisons Saleem pour avoir été soumis à torture mentale. Il
paroissiales, une école de filles et quatre maisons a ajouté que Yousaf pourrait aussi se porter partie
de chrétiens, le 12 novembre, à Sangla Hill et aux civile, mais que le processus demande des années.
environs, à 225 kilomètres au sud d’Islamabad. Les Barkat a fait remarquer que le traité signé par les
autorités avaient arrêté 86 musulmans et lancé une responsables chrétiens et musulmans avait été
information judiciaire sur cet incident. Le 5 janvier rejeté par la cour comme n’engageant pas
Mohammad Saleem a déposé un affidavit déclarant légalement, et que Saleem n’avait pas encore
qu’il ne veut pas que l’on continue les poursuites présenté son affidavit aux autorités légales.
Le Père Andrew Nisari, recteur de la Cathédrale
judiciaires parce qu’il a dénoncé Yousaf “sur de
simples soupçons.” Un membre de l’assemblée du Sacr-Cœur à Lahore, a critiqué Saleem pour avoir
provinciale du Punjab, un juriste et deux autres tardé à dire la vérité après avoir causé tant de
personnes ont signé cet affidavit comme témoins. dommage. Il a déclaré à UCA News, “Mettre sa
Saleem a expliqué qu’il avait vu la salle en feu — signature sur un accord n’entraîne pas l’arrêt de
« Qur’an Mahal » (le palais du Coran) dont les l’enquête judiciaire ni sa publication. » Father Nisari
médias locaux ont clamé la profanation par Yousaf a également exprimé la crainte que “les fanatiques
– et avait alors accusé Yousaf parce « qu’il passait n’épargnent pas Yousaf même après l’acquittement
par là ». On lit dans la déclaration de Saleem : « Je par la cour, comme ce fut le cas pour les victimes
déclare solennellement en mon nom personnel et de la loi sur le blasphème. »
La loi pakistanaise sur le blasphème punit de
au nom de la communauté musulmane, après avoir
reçu complète satisfaction, que nous n‘avons aucune mort toute diffamation du prophète Mahomet, et la
du
Coran
peut
entraîner
objection contre la remise en liberté de Yousaf profanation
Masih, fils de Saad Masih, et l’abandon de l’affaire, l’emprisonnement à vie. Les organismes chrétiens
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se situe par rapport à des incidents d’une extrême
violence contre les lieux de culte de minorités.
En parlant de Yousaf, il a dit que sa commission
“va faire de son mieux pour obtenir sa mise en
liberté,” mais il a ajoute que « le gouvernement
doit abandonner les poursuites contre lui, car la
déclaration de Saleem prouve l’innocence de
Yousaf » Il a poursuivi en disant : « au plans local
et national, cela donne un signe positif et les
chrétiens ont gagné sur le plan de leur réputation.
Maintenant, tout le monde sait que les accusations
étaient fausses. » Il a ajouté que «les gens de bonne
volonté des deux côtés « savent que c’était une
situation dans laquelle des scélérats ont semé la
zizanie au plan religieux. » Quelques personnes sur
les lieux ont dit à UCA News que c’est après avoir
perdu de l’argent au jeu que Saleem avait accusé
Yousaf de brûler des pages contenant des versets
du Coran. Ils ont dit également que l’attaque du
lendemain avait été menée par un responsable du
gouvernement avec le consentement de partis
locaux. A la suite des incidents de novembre, des
clercs musulmans à Sangla Hill ont utilisé la sono
de la mosquée pour appeler les musulmans à
éliminer les chrétiens. Pendant ce temps, les
femmes des familles des 86 musulmans arrêtés
protestaient le 10 janvier, la veille de Id al-Azha, la
« fête du sacrifice » et demandaient l’acquittement
immédiat des membres de leur famille.
PA9529.1375 13 janvier 2006

Des banderolles à Sangla Hill expriment la solidarité
avec la communauté chrétienne.

et les groupes de droits humains ont dénoncé des
abus dans l’application de la loi qui sert à résoudre
des différents personnels. Des gens accusés de
blasphème ont été tués avant même d’avoir été
mis en examen.
Peter Jacob, secrétaire exécutif de la
Commission Nationale de Justice et Paix des
Evêques Catholiques du Pakistan a dit à UCA News:
“La balle est maintenant dans le camp de la cour
du gouvernement. Comme il s’agit d’une offense
criminelle, le gouvernement doit dire comment il

Images de www.jubileecampaign.org

L’Eglise, dit le Pape, ne peut pas rester sur une voie de garage dans le combat pour la
justice
Rome: dans sa première encyclique depuis le début de sa papauté en 2005 Le Pape Benoît XVI dit que
l’Eglise doit jouer un rôle dans le combat pour une plus grande justice dans le monde, bien que l’objectif
ne puisse être atteint que par l’Etat. “L’Eglise ne peut pas et ne doit pas prendre en charge la bataille
politique pour obtenir la société la plus juste possible » écrit le Pape Benoît dans le document “Deus
Caritas Est” (Dieu est amour). “mais en même temps, elle ne peut pas et ne doit pas rester sur une voie
de garage dans le combat pour la justice. » [ENI 06 0065]

NOS SŒURS DOMINICAINES CONTINUENT A DIRE LA VERITE AUX PUISSANTS:
Leur témoignage après avoir été libérées de prison

Les gens saluent Sr. Ardeth après sa libération
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Il y a quelques semaines, des Promoteurs
Internationaux Dominicains de Sainte Sabine ont
écrit une lettre pour soutenir et reconnaître le
témoignage puissant que nos sœurs Ardeth Platte
OP, Carol Gilbert OP etJackie Hudson, OP nous ont
donné dans le combat pour un monde de paix…
Voici leur chaleureuse réponse du 22 janvier 2006 :

“Chères Sœurs Margaret et Marie Thérèse, Chers Frères
Prakash, Jerry, Joao and Chrys de la Famille Dominicaine
Internationale de Justice et paix de Dominique,
Soyez assurés de notre gratitude pour vos prières
pendant nos années d’emprisonnement. Merci,
également, pour votre lettre d’encouragement de janvier.
Votre propre engagement nous inspire.
Nous avons lu et étudié la lettre de Benoît XVI pour
la journée de la paix. “La Paix dans la vérité “. Nous
espérons que toutes les paroisses vont écouter et
apprendre les chemins de la paix dans la justice.
Notre dernier obstacle est la restitution que sera
décidée par notre juge de peine.

De: Jackie Hudson <jackiehudson123@yahoo.com>
à:JP OP International Promoters <JP@curia.op.org>
Date: Ven, Gen 13, 2006 8:32 PM
Objet:Re: Lettre de Santa Sabina - Rome
Chers frères et sœurs en Catherine et Dominique,
Merci beaucoup pour nous avoir fait part de vos
prières continuelles et de votre soutien fraternel. Cela
continue d’être une source d’espérance et
d’encouragement pour nous.
Notre saga se poursuit avec la cour, au sujet du
paiement de la restitution de plus de $ 3000.00. Le
procureur a refusé d’accepter notre offre d’une restitution
de près de $600 000.00 qui ont été donnés par des
supporteurs du monde entier au profit de projets et
d’organisations en faveur de la vie. Le procureur insiste
pour que nous payons immédiatement notre « victime »
elle-même : l’armée de l’air des Etats Unis. Tout est
maintenant entre les mains du juge dont on ne sait pas
si il va prendre une décision maintenant.
Nous vous gardons dans nos prières en ce début de
2006.

Il est de notre décision de conscience d’offrir des
alternatives à un paiement à l’armée de l’air.
On nous interdit de quitter notre Etat de Maryland
ou de Washington car nous poursuivons nos trois ans
de liberté surveillée.
Un documentaire appelé « Conviction » doit sortir
au printemps. Il décrit notre témoignage en détail et
explique l’esprit de notre action « Sacred Earth and
Space Plowshares II » en 2002
Nous nous sentons profondément bénies par toutes
les expression d’affection venant de Dominicain(e)s du
monde entier et de milliers d’autres qui aspirent à la fin
des guerres et des armes. Nous sommes sûres que Dieu
entends nos prières, tout comme le peuple de Ninive a
été entendu, et que nous devenons une création dans la
culture du Divin.

Affection,
Jackie
Jackie Hudson, OP
1127 Highland Ave
Bremerton WA 98337
360 377-2586

“A mesure que vous prenez conscience du sérieux
de notre situation. – la guerre, le racisme, la
pauvreté dans le monde – vous réalisez que cela
ne sera pas changé par des mots et des
manifestations. Ce dont il s’agit c’est de risquer sa
vie de bien des manières radicalement différentes. »
Dororthy Day (1897 - 1980)

Avec notre affection et nos prières…”
Ardeth, Carol and Jackie
PS Pour plus d’information sur leur engagement pour la
paix et la non violence, voir:
www.jonahhouse.org et disarmnow@erols.com

Produit par les Promoteurs Généraux de Justice et paix
Commission Internationale de Justice et paix de l’ordre des Prêcheurs
Convento Santa Sabina – Aventino, Piazza Pietro d’Illiria, 1 - 00153 Rome - Italy
Tel. 39 6 57940656 - Fax 39 6 5750675 jp@curia.op.org
N.B. Toute nouvelle regardant J/P, tout article, événement, ainsi que vos réactions,
seraient grandement appréciés.
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