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Dans la newsletter du mois d’octobre 2020 vous pourrez lire :

.
.
.
.

Une méditation sur notre rapport à la Création
Un point de situation sur la Béliorussie
Justice & et Paix en Ukraine
Réunion annuelle de la Commission Internationale
Dominicaine pour la Justice et la Paix

Du 1er septembre au 4 octobre, l'Église célèbre le temps de la
création. Chaque année, des chrétiens de toutes les
confessions se réunissent pour prier le Créateur et agir
ensemble pour prendre soin de la création et la protéger. Cette
année, la devise du temps de la création "Jubilé pour la Terre"
nous amène à réﬂéchir sur la signiﬁcation profonde du sabbat,
du repos sacré, en nous appuyant sur l'expérience que nous
avons vécue en raison du chômage que nous a imposé la
pandémie mondiale du Covid-19. Dans les prochains jours, le
pape François signera une nouvelle encyclique intitulée "Tous
les frères" sur la tombe de Saint François à Assise. Pendant que
nous préparons ce Newsletter, nous ne connaissons pas encore
son contenu, mais il constituera probablement une
contribution précieuse à la Doctrine sociale de l'Église avec un
appel fort à la fraternité. Pour nous, Dominicains, la fraternité
est l'écosystème de la vie commune, un don et une tâche à
partir de laquelle il faut embrasser dans le Christ toute la
famille humaine.
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Cinq ans après Laudato Si', nous continuons à inviter la famille
dominicaine d'Europe et du Moyen-Orient à embrasser la
"conversion écologique". Vivre et prêcher avec plus de
simplicité et de miséricorde, plus conscients des
conséquences de notre spiritualité, de nos choix et de nos
modes de vie.
Dans ce contexte, dans de nombreuses régions du monde, la
Famille dominicaine répond aux déﬁs de la pandémie par des
signes de communion et de fraternité : par la prière, la réﬂexion
partagée, l'hospitalité, le réconfort pour les malades et leurs
soignants, la solidarité pour ceux qui ne peuvent pas travailler
ou nourrir leurs familles
Ouvrons les portes de nos cœurs et de nos couvents à
l'hospitalité et à la fraternité avec ceux qui souffrent le plus.
Pendant la peste à Palencia Dominique a vendu ses livres, mais
il n'est pas resté sur la touche, pas même dans la prière, mais
s'est engagé à être solidaire avec les personnes touchées. Cette
pandémie n'est pas encore terminée ; elle laisse une trace de
pauvreté et d'inégalité en Europe et au Moyen-Orient. Cette
inégalité est encore accrue par les conﬂits, les guerres ou les
catastrophes comme celle qui s'est produite à Beyrouth. Au
milieu de tout cela, où et comment pouvons-nous aller à la
rencontre de la famille humaine ? Que pouvons-nous faire
d'autre pour "prendre soin du monde", en semant la fraternité
comme une graine de l'Evangile ? Le mystique Saint Jean de la
Croix a écrit : "au soir de la vie, je serai examiné pour l'amour". Il
est temps d'activer un amour proactif, fait de choix clairs,
comme celui de Dominique à Palencia.

Fr. Xavier Gomez et Sr. Marie Monnet, op
Promoteurs JP pour l’Europe et le Moyen-Orient
justiceandpeaceeurope@gmail.com
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UNE MÉDITATION
SUR NOTRE RAPPORT
À LA CRÉATION
Pau Cardoner
Membre du groupe de travail sur l'écologie et la justice
(Axe du développement humain intégral)

Nous vous invitons à lire ce texte qui tente d'adapter le sens juif du sabbat
dans le monde d'aujourd'hui et qui nous met sous les feux de la conversion
écologique à l'intérieur et à l'extérieur :

Fuite en avant
Nous avons couru en avant. C'est notre tendance. Regardons les choses en
face, que nous soyons chrétiens ou non, que nous soyons écologistes ou
non, que nous soyons ceux qui parlent de vie lente ou non. En allant de
l'avant, le plus vite possible, le mieux, dans la mesure du possible. Sans se
laisser distraire, sans se demander où nous allons. Nous fuyons.
Nous voulons plus. Nous en voulons tous plus. Il y a ceux qui veulent plus
de vêtements ou plus d'argent ou plus de goûts ou plus d'efﬁcacité dans
les horaires de travail, dans l'électricité ou dans la publicité pour une cause
ou une autre, quelle qu'elle soit. Toujours plus.
Et, en effet, nous en avons pris plus. Parce que nous pouvons nous
permettre de céder à nos caprices plus facilement que jamais. Et parce
que la Terre n'a jamais dit non à un hectare de forêt, à une espèce
menacée, à un gisement de pétrole ou de métaux précieux. Elle s'est
toujours donnée à nous avec générosité.

L'appauvrissement de la Terre
Mais la terre est épuisée, Dieu est fatigué et nous sommes épuisés. La terre
n'a pas beaucoup plus de place pour la générosité : elle craint qu'un jour on
lui enlève ce dont elle a besoin pour accueillir et nourrir la vie.
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Dieu est fatigué de nous appeler et de ne pas obtenir de réponse. De
chercher nos yeux et de trouver nos arrières. Le Christ, présent dans les
pauvres et chez nos voisins, est fatigué de voir comment nous l'ignorons en
tournant la tête.
Et nous sommes épuisés. Poursuivre des désirs qui ne satisfont pas notre
faim nous laisse sans soufﬂe. Le fait de ﬁxer sans cesse les yeux sur des
possessions, des avantages, des idéaux et des objectifs qui ne nous
rendent jamais ce qu'ils nous promettent nous a vidé de tout sens.

Le signe de la pandémie
Cette année, nous avons vu s'arrêter ce qui semblait irrépressible. Une roue
aussi énorme et aussi inertielle que la société de consommation a été
ralentie par un minuscule virus insigniﬁant. Dès que nous nous sommes
retirés des rues de la ville, les routes, les mers, le ciel et les montagnes, les
animaux, les poissons et les oiseaux qui avaient été déplacés ont regagné
leur place.
Cet épisode a été un peu de repos, un petit jubilé pour la Terre et ses
créatures. Assez petit pour n'avoir servi que de signe du message que la
terre nous envoie : "Laissez-moi respirer !
N'oublions pas que cette pause de réanimation n'a été qu'un dommage
collatéral à la gestion de la pandémie. Ce n'était ni désiré ni profond. C'était
purement logistique. Pouvons-nous imaginer comment la terre pourrait
être ravivée par un repos expressément né et enraciné dans notre âme ?
Pouvons-nous imaginer la vie qui peut s'épanouir à partir d'un apaisement
de nos ambitions mondaines ?
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Un jubilé pour la Terre
La Terre a besoin d'un jubilé. Nous aussi. Dans ce fragment de l'encyclique
Laudato Si', nous le voyons : la restauration de l'humanité (au temps de
Noé, mais aussi aujourd'hui) exige de redécouvrir et de respecter les
rythmes inscrits dans la nature par la main du Créateur (LS, 71) :
Le septième jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Dieu a
ordonné à Israël que chaque septième jour soit célébré comme
un jour de repos, un sabbat. Pendant cette période, la terre a été
complètement reposée, aucun semis n'a été fait et seul ce qui
était nécessaire à la survie et à l'hospitalité a été récolté. Enﬁn,
après sept semaines d'années, soit quarante-neuf ans, le Jubilé
a été célébré, une année de pardon universel et "de libération
pour tous les habitants". (LS, 71)
Imaginons que nous appliquions cette législation dans le monde
d'aujourd'hui. Ce serait fou ! Mais on pourrait dire que cela impliquerait un
si grand renoncement matériel que peut-être cela nous éduquerait à
l'ambition et nous aiderait à reconnaître - pas seulement du bout des
lèvres - que les fruits de la terre sont pour tous les hommes (LS, 71). Le répit
que nous donnerions à la Terre aurait des fruits splendides, mais rien en
comparaison des fruits qu'elle aurait pour notre esprit et pour la nouvelle
relation que nous établirions avec la Création. Ce n'est pas en vain que
c'était un ordre de Dieu.
Nous ne pourrons probablement pas appliquer cette loi dans le monde
d'aujourd'hui. Mais peut-être pouvons-nous nous en inspirer : nous
pouvons vivre le sabbat si nous savons, de temps en temps, mettre de côté
nos objectifs terrestres et louer le Seigneur. Nous pouvons vivre une année
sabbatique si nous apprenons à renoncer à ce que nous pensons être
indispensable (pensez au renoncement juif à la récolte). Nous pouvons
vivre un Jubilé si nous faisons la tabula rasa et rétablissons notre relation
avec la Création.
Aujourd'hui, cela implique de s'interroger sérieusement sur notre mode de
vie (comment je me déplace, où j'habite, comment je consomme ? ) mais
aussi sur notre regard intérieur (ai-je des obsessions écologiques ? Est-ce
que j'évite le regard de mon frère ou de ma soeur ? Est-ce que j'écoute la
voix de Dieu ?) Une bonne combinaison de conversion externe et interne
sera la clé du succès.
Espérons que nous pourrons proﬁter de l'occasion et que le Jubilé pour la
Terre nous aidera à vivre convaincus que Dieu seul sufﬁt.
n peut renforcer son intégration pour faire reconnaitre plus facilement
comme étant une victime politique les personnes déplacées pour des
questions environnementaux. Certains déplacements peuvent être
interpréter comme des violations des droits humains. Dans le cadre du
traité de Lisbonne (2009), on pourrait élargir la protection subsidiaire aux
déplacés environnementaux.
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UN POINT DE SITUATION
SUR LA BÉLIORUSSIE
Après les élections présidentielles
du 9 août 2020 en Biélorussie, des
milliers de manifestants sont
descendus dans la rue pour rejeter
les résultats des élections comme
étant manipulés, ce qui a conduit à
de violents affrontements avec les
forces de sécurité du pays.
La
violence
disproportionnée
déployée
par
les
autorités
biélorusses aurait coûté la vie à au
moins deux personnes et blessé
des centaines d'autres.
Environ 6 000 manifestants ont été
arrêtés et nombre de ceux qui ont
été libérés par la suite portent la
marque d'avoir été torturés.
En outre, la répression des droits et
libertés civils s'est intensiﬁée. Cette
situation alarmante constitue une
grave menace pour la justice et la
paix, non seulement au Belarus
mais aussi dans toute la région ...

Version anglaise disponible
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JUSTICE & ET PAIX
EN UKRAINE
Fr. Xavier Gomez et Sr. Marie Monnet, op

Promoteurs JP pour l’Europe et le Moyen-Orient

En préparation du mois dominicain
pour la paix 2020, nous présentons
les tâches que le frère Petro Balog,
promoteur JP, et ses frères
accomplissent dans leur pays.
Reconnaître le travail de l'un de nos
frères promoteurs peut être une
source d'inspiration pour nous tous.
Dans
chaque
bulletin,
nous
essaierons de vous faire connaître la
réalité de certaines provinces de
notre région :

Elle
a
également
promu
l'enseignement social catholique,
en lançant le programme éducatif
de l'Institut de Kiev, "L'école des
leaders sociaux", basé entre autres
sur le Compendium de la doctrine
sociale de l'Église.
En réponse à la pandémie de
Covid-19, l'Institut a organisé des
cours en ligne pour les étudiants de
l'Institut. où des cours pour les
conseillers
familiaux
sont
également proposés.

Le frère Petro Balog a collaboré à la
promotion du Mois dominicain de
la paix : Inde, pendant le mois de
décembre 2019. Il a donné une
conférence sur "L'écologie et
l'église" lors de la semaine Laudato
Si', du 14 au 24 mai 2020.

Le 6 février 2020, une rencontre a
été organisée à notre Institut avec
Goran Bozicevic, un artisan de la
paix de Croatie, qui mène l'activité
de réconciliation entre la Croatie et
la Serbie depuis plus de 20 ans. Son
livre traduit en ukrainien, "Building
Dialogue", a été présenté.

En ce qui concerne la formation
continue, il a offert quelques cours
à l'Institut de Saint Thomas
d'Aquin à Kiev sur l'enseignement
social de l'Eglise et la préparation
catéchétique pour les aumôniers
laïcs qui servent en Ukraine
orientale.

Pour contribuer à la sauvegarde de
la Création, ils ont installé des
poubelles
séparées
pour
le
recyclage à l'Institut.
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Enﬁn, dans le cadre du processus
de Salamanque en Ukraine, une
collaboration est en cours entre
l'Institut de Saint Thomas d'Aquin à
Kiev et la Maison et le Centre de
Saint Martin de Porres à Fastiv. Un
des centres dont nous connaîtrons
le
travail
pendant
le
Mois
dominicain de la paix.

En collaboration avec le chef de
l'aumônerie
pénitentiaire
ukrainienne, le père Konstantyn
Panteley, ils ont organisé une
conférence pour les aumôniers de
prison dans notre institut à Kiev.
En Ukraine, des travaux sont menés
sur les migrations internes causées
par la guerre dans l'est du pays. Le
centre
de
réhabilitation
de
Saint-Martin de Porres à Fastiv a
ouvert ses portes de manière
hospitalière aux enfants dont
l'enfance a été empoisonnée par la
guerre.
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RÉUNION ANNUELLE
DE LA COMMISSION
INTERNATIONALE DOMINICAINE
POUR LA JUSTICE ET LA PAIX
Fr. Xavier Gomez et Sr. Marie Monnet, op

Promoteurs JP pour l’Europe et le Moyen-Orient

Cette année, la CIPDJ devait se réunir du 1er au 5 octobre à Genève et à
Estevayer-le-Lac. Cependant, en raison de la pandémie, nous aurons ces
réunions en ligne pour évaluer, programmer, partager les déﬁs liés à notre
prédication dans chaque région et branche de la FD. Ce seront six jours
intenses d'échanges et de planiﬁcation dont nous ferons état dans le
prochain bulletin d'information.
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COURS EN LIGNE
Ces formations 100% en ligne sont proposées en partenariat avec
www.domuni.eu
Cliquez sur chaque titre pour accéder en ligne au descriptif de chaque cours.

COURS EN FRANÇAIS
DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE

LA NON-VIOLENCE, HISTOIRE,
THÉORIE ET PRATIQUE

DROIT INTERNATIONAL DES
RÉFUGIÉS

A LA SOURCE DU DROIT
INTERNATIONAL

LES THÉORIES DE LA
RECONNAISSANCE

LA JUSTICE SOCIALE CHEZ LES
PROPHÈTES

INITIATION A LA DOCTRINE
SOCIALE DE L’EGLISE

DROIT INTERNATIONAL DES
DROITS DE LA PERSONNE

DROIT RÉGIONAL ET
INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS DE L'ENFANT ET LA
MISE EN OEUVRE

LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT DANS LES
CONFLITS ARMÉS
LES FEMMES DANS LES
PÉRIODES DE POST-CONFLIT :
ANALYSE DES GRANDS ENJEUX

DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE
CE QUE LES PHILOSOPHES
DISENT DU VIVRE-ENSEMBLE

DROIT INTERNATIONAL PÉNAL

HISTOIRE ET ENJEUX ETHIQUES
DE LA MONDIALISATION

LA LIBRE CIRCULATION
DU DEVOIR DE DÉSOBÉIR

INTRODUCTION AU DROIT
INTERNATIONAL PUBLIC

DIEU MIGRANT
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COURS EN ANGLAIS

HUMAN RIGHTS 1

HUMAN RIGHTS 2

INDIVIDUAL AND GROUP RIGHTS

A CHRISTIAN VIEW

SOCIAL POLITICAL PHILOSOPHY

CATHOLIC SOCIAL TEACHING

CRITICAL ANALYSIS OF THE
MODERN THEORY OF HUMAN
RIGHTS: LACK OF A COHERENT
THEORETICAL FRAMEWORK

INTRODUCTION TO
INTERNATIONAL HUMAN
RIGHTS LAW:
THEORY AND PRACTICE

INTERNATIONAL CRIMINAL LAW

INTERNATIONAL PUBLIC LAW

INTERNATIONAL
HUMANITARIAN LAW

JOHN LOCKE'S EPISTEMOLOGY
AND POLITICAL PHILOSOPHY

POLITICAL PHILOSOPHY: AN
INTRODUCTION

INTRODUCTION TO
PHILOSOPHY OF LAW

COURS EN ITALIEN
En partenariat avec la Faculté de sciences sociales de l'Angelicum de Rome.
INTRODUZIONE ALLA DOTTRINA
SOCIALE DELLA CHIESA

INTRODUZIONE ALL'ETICA
POLITICA

ETICA DELLE MIGRAZIONI

I DIRITTI UMANI

ETICA DELL'INTELLIGENZA
ARTIFICIALE

ETICA DELLA CURA
ETICA ECOLOGICA
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COURS EN ESPAGNOL
DOCTRINA SOCIAL DE LA
IGLESIA

LA TEOLOGÍA DE BARTOLOMÉ
DE LAS CASAS

FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA

LOS DOMINICOS Y AMÉRICA:
ALGUNOS PERSONAJES
DESTACADOS

LA ESCUELA DE SALAMANCA
MISIONOLOGÍA DOMINICANA

INSCRIPTION
Des bourses sont possibles pour les
participant-e-s dominicain-e-s pour
l’inscription aux cours et aux séminaires.
Merci d’écrire à JPIC@domuni.eu
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