Présence Dominicaine
aux
Nations Unies
La Famille Dominicaine est
présente aux Nations Unies (ONU)
à Genève et à New York. Les deux bureaux sont situés
dans les pays du Nord, mais ils sont au service de la
Famille Dominicaine dans le monde entier. Les
déclarations faites à l’ONU sont basées sur le travail
effectué sur le terrain et justifiées à partir de
l’information de première main fournie par la Famille
Dominicaine.
Recommandation de la rencontre de la IDCJP à
Fanjeaux:
- Nous félicitons nos deux Délégués permanents à
l’ONU pour leurs dix années de ministère.
- Nous sommes heureux de la récente création d’un
Conseil des Droits Humains (DH) à l’ONU et nous
recommandons que nos Délégués renforcent
encore plus leur relation de travail à la lumière
de cet important changement.
- Nous recommandons que notre présence
dominicaine à l’ONU devienne plus visible en lien
avec le nouveau calendrier du Conseil des DH,
peut-être grâce à une personne à plein temps à
Genève.
- Renforcer nos liens de collaboration-consultation
avec Franciscans International à Genève.
- Organiser des programmes de formation pour les
Dominicains sur les DH à l’ONU et profiter des
ateliers qui existent déjà.
- Développer des possibilités de temps sabbatique
et/ou d’internat à Genève, NY, et au bureau de
Justice et Paix à Rome.
- En collaboration avec notre présence à New York,
apporter plus d’attention au DROIT AU
DEVELOPPEMENT
- Inviter ESPACES à élaborer une réflexion
théologique sur notre présence dominicaine à
l’ONU.
Pour plus d’information:
http://domlife.org, www.un.op.org
http://.jp.op.org

Message aux membres de
la famille dominicaine
de Fanjeaux, mai 2006.

Commission Dominicaine
Internationale pour Justice et Paix

Enflammés par la vision de Dominique dans ces lieux saints,
nous exhortons toutes les branches de la famille dominicaine
en cette période du jubilé à :
- s’engager dans la mission en adoptant des projets locaux développés
et mis en œuvre par toutes les branches de l’Ordre réunies ;
- approfondir notre vie de prière en priant la prière du jubilé
préparée par les moniales dominicaines et en se joignant à leurs liturgies
dans leurs monastères chaque fois que ce sera possible ;
- travailler pour la justice en se joignant au reste de l’Eglise POUR
RÉALISER LES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE qui ont été signés par tous les
gouvernements en l’an 2000, afin d’éliminer lapauvreté
déshumanisante dans le monde, et de promouvoir le développement
humain intégral.

Prière du Jubilée (1206-2006)
D ieu de Miséricorde,
Dans ta sagesse éternelle, tu
as appelé ton serviteur Dominique à se
mettre en route sur un chemin de foi
comme pèlerin itinérant et prédicateur
de la grâce. Avec ta Parole de douce
Vérité dans son cœur et sur ses lèvres,
Dominique a invité les premières sœurs
et frères à se joindre à lui dans une vie
d’obéissance contemplative au service de la sainte
prédication.
En commémorant ce Jubilé, nous te demandons
de répandre encore une fois l’Esprit du Christ ressuscité,
dans nos cœurs et nos esprits. Recrée-nous, afin que nous
puissions proclamer fidèlement et joyeusement l’évangile
de paix, par ce même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen
Marie, Mère du Verbe fait chair, prie pour nous.
International Dominican Commission for Justice & Peace
(IDCJP)
Convento Santa Sabina – Aventino,
Piazza Pietro d’Illiria, 1 - 00153 Rome - Italy
Tel. 39 6 57940656 - Fax 39 6 5750675
email: jp@curia.op.org - web: http://jp.op.org

Appel de Fanjeaux
Enflammés par la vision
de Dominique
Trois événements importants célébrés à
Fanjeaux en famille dominicaine :
-

800 ans d’histoire dominicaine (12062006)
25 ans de promotion de Justice et Paix
au sein de la commission
internationale (1981-2006)
10 ans de présence de « Dominicains
pour Justice et Paix » à l’ONU à
Genève (1997-2007)

Une décennie de jubilé
(2006-2016)
Commence pour le 800ème anniversaire
de la Fondation de l’ordre.
Dans un monde obsédé par la sécurité,
confronté à la question des migrations, et
divisé par des inégalités économiques
croissantes, la Famille Dominicaine est
appelée à agir à tous les niveaux
(international, régional, local)

Sécurité de la personne
« Ce qui est vécu par tous doit
être décidé par tous » :
Dominique choisit une
démocratie qui sécurise tout
le
monde
dans
une
vulnérabilité partagée.
Sur la scène internationale, la
sécurité est devenue une obsession qui affecte
consciemment
ou
inconsciemment
nos
comportements quotidiens, nos choix, et notre façon
de nous impliquer dans la mission.
Comme Famille Dominicaine ne sommes-nous pas
invités
- à démystifier le terme « sécurité » pour
y retrouver la sécurité véritablement humaine
de chaque personne ?
- à nous tenir aux côtés de nos frères et sœurs
en situation d’insécurité ?
- à accepter une forme d’insécurité pouvant
naître de nos engagements dans la logique de la
croix ?
La commission dominicaine internationale
pourJustice et Paix recommande :
des actions de lobbying par la Famille
Dominicaine, auprès de l’ONU, de l’UE, de
l’UNESCO, de l’OMC ;une participation à des
campagnes d’autres groupes internationaux
(Caritas Internationalis, amnesty International,
Oxfam, Pax christi, etc.)



Migrations
« DES PEUPLES EN MOUVEMENT »

Dominique a invité ses frères et sœurs à
l’itinérance et les a envoyés annoncer le
salut.
Aujourd’hui des millions de femmes et d’hommes
fuient leur pays par désespoir et vivent en errance,
espérant trouver le salut : migrants, réfugiés,
personnes déplacées. D’autres, femmes et enfants,
sont l’objet de trafics.
Comment, en Famille Dominicaine, nous faire
accueillants à l’étranger qui est notre prochain ?
La Commission Dominicaine Internationale pour
Justice et Paix recommande :
dans chaque région, on identifie au moins un
que
groupe de personnes vulnérables et qu’on définisse
des actions en relation avec leur situation.

Que dans chaque région, on élabore une réflexion

sur la question : comment leur etre présents ? Quel
plaidoyer pouvons-nous faire en leur nom ?

Que la Famille Dominicaine organise localement
une prière avec les personnes concernées

sein de nos institutions dominicaines et de
 au
nos paroisses, la formation des jeunes et des

Dominique a vendu ses parchemins
pour nourrir les pauvres.
« Durant la décennie du jubilé, nous
recommandons un pèlerinage d’esprit et de cœur
pour accroître la compréhension des objectifs du
millénaire pour le développement (OMD) et de
leurs
implications
dans
chaque
continent ».(Réunion
des
commissions
internationales de la famille dominicaine – 29 avril
/ 4 mai 2006)
Inspirés par Populorum Progressio et la réflexion
théologique dominicaine, la Commission
Dominicaine Internationale pour Justice et Paix
recommande les actions suivantes :

diffuser au sein de la famille dominicaine des
informations sur les OMD

participer à des actions de mise en œuvre des
OMD au niveau national

une célébration à l’occasion de la fête
proposer
de St Martin de Porres, patron de Justice et Paix
Les représentants de la famille dominicaine à
l’ONU, à New York et Genève, enverront une lettre
aux différentes missions diplomatiques pour leur
demander de tenir l’engagement qu’ils ont pris de
réaliser les OMD.
Comme membre de la famille dominicaine, nous
réaffirmons que la personne humaine est au coeur
de tout développement. Les OMD ne sauraient donc
se réduire à une question de statistiques ils
engagent une vision théologique de la personne et
des communautés humaines que nous avons à
promouvoir.

familles au vrai sens de la sécurité des
personnes; publier des feuillets sur la paix et
la sécurité.

 la célébration ensemble la journée du 6 août,
anniversaire d’Hiroshima et fête de la
Transfiguration (par région).
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Inégalités économiques

3

4

