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EDITO

Chers frères et sœurs,

La pandémie fait rage en Europe et partout dans le monde, 
entrainant des perturbations socio-économiques sans 
précédent, déstructurant les groupes et affectant les familles. 
Les vagues se succèdent, on parle maintenant de tsunami. 
Tout comme les embarcations de fortune de milliers de mi-
grants qui viennent s’échouer à nos rivages, jonchant la Médit-
erranée et la mer du Nord de cadavres, parfois même ceux de 
bébés. 

S’agit-il de promouvoir « une nouvelle conscience » pour « un 
monde en crise » ? Tel est l’appel « vers une civilisation de 
l’empathie » que suggère Jeremy Rifkin. La réponse est 
nécessairement personnelle, à chacun de la façonner et de 
contribuer à donner un nouvel élan aux groupes, aux commu-
nautés, au collectif dont il ou elle a la charge, pour devenir des 
meneurs d’hommes et de femmes, pour « un nous toujours 
plus grand » (pape François).

Bonne année !

Marie Monnet
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INTERVIEW
Trois questions au promoteur justice et paix 

pour l’Europe et le Moyen-Oirent

Frère Xabier Gomez

promoteur justice et paix pour l’Europe et le Moyen-Oirent, 
nommé récemment directeur du service des migrations de 
la conférence épiscopale d’Espagne. 

Une interview de sœur Marie Monnet.

1) Vous êtes le nouveau directeur du service des migrations de la Con-
férence épiscopale espagnole, en quoi consiste votre travail ?

Mon travail consiste à orienter, accompagner, coordonner et promouvoir 
la pastorale des migrants dans tous les diocèses d'Espagne. Je m'occupe 
également de l'organisation et de la conception du matériel destiné à 
l'Église espagnole pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié ; 
j'assure la formation des délégués diocésains et m'occupe de la mise en 
réseau. Nous sommes près de 70 diocèses à travailler en réseau et le 
département fait également partie d'un réseau appelé Migrants avec 
droits où la CONFER (Conférence des religieux, Caritas et Justice et Paix 
Espagne) est présente. C'est un travail d'accompagnement, en veillant à 
l'identité de cet espace de mission, à sa transversalité et à son harmonie 
avec les quatre verbes proposés par le Pape François (accueillir, protéger, 
promouvoir et intégrer) et ce que nous propose la section du Vatican 
pour les migrants et les réfugiés. Nous traitons également des relations 
avec les administrations publiques et de la défense des intérêts sociaux 
lorsque nous estimons que cela est approprié. 

Je travaille plus étroitement avec trois équipes consultatives : l'une est 
une représentation des délégués diocésains pour les zones géographiq-
ues ; une autre est destinée aux mineurs et aux jeunes migrants et la troi-
sième est destinée aux aumôniers dans les CIE (centres de détention 
pour étrangers), un endroit très dur où l'on détient les personnes qui vont 
être expulsées ou déportées.

2) À votre avis, en quoi ce problème nous concerne particulièrement 
en tant que chrétiens ?

Tous les papes récents ont beaucoup traité du phénomène de la migra-
tion. Ils l'ont défini comme l'un des "signes des temps" les plus importan-
ts pour l'Église ; un lieu théologique et un lieu pour vérifier notre 
cohérence et notre adhésion à l'Évangile de Jésus et à l'enseignement 
social de l'Église. Avec le pape François et Fratelli Tutti, elle a pris un grand 
essor. C'est une réalité qui touche toutes les régions d'un monde où tout 
est connecté. Le pape François a souvent dénoncé la "mondialisation de 
l'indifférence" ou de l'individualisme, la haine du pauvre ou du migrant, et 
continue de vouloir nous éveiller à une spiritualité, une solidarité et une 
hospitalité qui regarde les gens dans les yeux, les écoute, met leur dignité 
au centre et promeut le bien commun. Je crois que ces derniers temps, il 
existe un récit pervers qui manipule l'information et tente d'instiller la 
peur et le rejet de ceux qui sont différents dans la population et chez de 
nombreux catholiques. Les chrétiens doivent se préoccuper de tout ce 
qui touche à la dignité humaine, nous sommes responsables du destin 
des autres, car Jésus nous l'a enseigné. 

Parfois, je regrette cette audace, cette conversion du cœur capable de ne 
pas se laisser entraîner par les mauvaises politiques, les mauvaises prati-
ques et par ceux qui cherchent à faire des migrants un "bouc émissaire" 
qui nous détourne du centre des problèmes sociaux. C'est la justice socia-
le que l'Église recherche et appelle de ses vœux. C'est la fraternité qui est 
le chemin de l'Évangile. Il n'est pas juste de confronter ceux qui souffrent 
de la précarité et de ne pas s'attaquer aux causes de cette précarité. Ce ne 
sont pas les migrants qui inquiètent beaucoup, ce sont les migrants ap-
pauvris. Cette peur des pauvres est quelque chose qu'il faut affronter de 
front. Et s'attaquer aux causes de la mobilité humaine sous tous ses 
aspects.  Par exemple, nous ne pouvons pas nous plaindre de la migra-
tion des pêcheurs sénégalais lorsque les grandes sociétés de pêche eu-
ropéennes pillent avec leurs techniques de pêche ce qui, depuis des 
siècles, fait vivre et fixe la population des côtes sénégalaises. Il en va de 
même pour les pays en conflit : où sont fabriquées les armes qui enrichis-
sent tant de personnes ? Qui les vend ? Ou avec les problèmes liés au 
changement climatique. 

3) La migration est-elle une opportunité ou un trop grand risque pour 
les pays d'accueil ?

Il s'agit sans aucun doute d'une opportunité. En Espagne, les migrants 
contribuent à revitaliser l'Église et l'économie. Et ils en feraient encore 
plus s'ils avaient un accès plus facile aux permis de travail. Je comprends 
qu'il y a des endroits en Europe où il y a des conflits, mais ce n'est pas un 
facteur de diversité culturelle, c'est une question de justice sociale, de 
manque de cohésion sociale. Comment se peut-il que l'Europe n'ait pas 
les moyens de prévenir ou de gérer ces différences sociales, les program-
mes de coexistence, etc. Dans de nombreux endroits, nous devons revoir 
ce qui n'a pas été bien fait, mais, surtout, nous ne devons pas perdre 
espoir pour repenser et nous concentrer sur la recherche de solutions. 
Dans ma ville, je vis avec la diversité, c'est possible et enrichissant quand 
il y a réciprocité. Mais cette réciprocité ne s'improvise pas, elle demande 
de la patience, de la sagesse et de l'investissement. L'Europe n'est-elle 
pas une communauté de nations aux cultures, aux langues et aux réalités 
différentes ? Pourtant, il y a bien plus qui nous unit : le désir de grandir, de 
vivre et de laisser un monde meilleur à nos enfants est le même dans 
tous les pays, toutes les cultures et toutes les religions. Concentrons-nous 
sur ce point à partir de notre foi. 

L'Eglise est catholique, universelle par son identité et sa vocation, aucun 
baptisé n'est un étranger ou ne doit se sentir étranger dans nos commu-
nautés. Là, nous avons un témoin à offrir. Des communautés accueillan-
tes, diverses et inclusives. 

Revenons aux valeurs de l'humanisme chrétien qui a forgé notre conti-
nent, mais revenons surtout à l'Évangile.
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SAVE THE DATE
European webinar
January 13, 2022 9:30 a.m. (CET)

https://tinyurl.com/y4hfecl7

Translation will be available in
English*Spanish*French

https://tinyurl.com/y4hfecl7
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En 2021-2022, les sœurs dominicaines d’Afrique, d’expression 
francophone, suivent une formation en ligne, proposée en collaboration 
entre Justice et Paix Europe et Moyen-Orient et Justice et Paix Afrique, 
sous l’impulsion des sœurs Marguerite N’Guessan et Marie Monnet.

La première séance a eu lieu le 24 novembre dernier, réunissant plus 
d’une trentaine de sœurs, réparties principalement sur le continent 
africain, mais aussi en Europe. Après un exposé sur « l’écologie et la 
défense de l’environnement », les sœurs se sont réunies en ateliers 
virtuels, ont beaucoup échangé également sur les bonnes pratiques et 
partagé leur réflexion, puis une synthèse a été faite en séance plénière. 

Les sœurs étaient particulièrement heureuses de se retrouver ensemble, 
reliées par Internet et d’avoir l’occasion d’échanger sur des thèmes 
importants.

Les sœurs ont également accès à un espace en ligne, dédié à la 
formation, où elles peuvent consulter des ressources complémentaires et 
poursuivre les échanges. 

Cette formation (gratuite pour les sœurs) se déroule sur la plateforme de 
Domuni-Universitas, www.domuni.eu La formation est subventionnée 
par Justice et Paix Europe et Moyen-Orient.

FORMATION 
JUSTICE ET PAIX

Prochaines séances :
◆ 19 janvier 2022 : Education

◆ 23 mai 2022 : La place des femmes dans le développement

Toute sœur désireuse de rejoindre la formation peut écrire à 
Marie Monnet ou Catherine NGuessan

https://www.domuni.eu/fr/
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Ces formations 100% en ligne sont proposées en partenariat avec 
DOMUNI-UNIVERSITAS, l’université dominicaine internationale :

www.domuni.eu
Cliquez sur chaque titre pour acceder en ligne au descriptif de chaque cours.

COURS EN FRANÇAIS

LA NON-VIOLENCE, HISTOIRE, 
THÉORIE ET PRATIQUE

DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE

À LA SOURCE DU DROIT 
INTERNATIONAL

DROIT INTERNATIONAL DES 
RÉFUGIÉS

LA JUSTICE  SOCIALE CHEZ LES 
PROPHÈTES

LES THÉORIES DE LA 
RECONNAISSANCE

DROIT INTERNATIONAL DES 
DROITS DE LA PERSONNE

INITIATION À LA DOCTRINE 
SOCIALE DE L’ÉGLISE

LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT DANSLES 

CONFLITS ARMÉS

DROIT RÉGIONAL ET 
INTERNATIONAL RELATIF 

AUX DROITS DE L’ENFANT ET LA 
MISE EN OEUVRE

CE QUE LES PHILOSOPHES 
DISENT DU VIVRE-ENSEMBLE

HISTOIRE ET ENJEUX ETHIQUES 
DE LA MONDIALISATION

INTRODUCTION AU DROIT 
INTERNATIONAL PUBLIC

LES FEMMES DANS LES 
PÉRIODES DE POST-CONFLIT : 

ANALYSE DES GRANDS ENJEUX
DOCTRINE SOCIALE DE L’ÉGLISE

ECO-THÉOLOGIE

DROIT INTERNATIONAL PÉNAL

LA LIBRE CIRCULATION

DU DEVOIR DE DÉSOBÉIR

DIEU MIGRANT

COURS EN LIGNE

https://www.domuni.eu/fr/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/se-former-autrement-les-cours-a-la-carte/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/droit-international-des-droits-de-la-personne/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/droit-international-des-refugies/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/droit-international-humanitaire/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/introduction-au-droit-international-public/
https://www.domuni.eu/fr/formations/droit-regional-et-international-relatif-aux-droits-de-lenfant-et-la-mise-en-oeuvre/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/initiation-a-la-doctrine-sociale-de-leglise/
https://www.domuni.eu/fr/formations/doctrine-sociale-de-leglise/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/la-protection-de-lenvironnement-dans-les-conflits-armes/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/les-femmes-dans-les-periodes-de-post-conflit-analyse-des-grands-enjeux/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/ce-que-les-philosophes-disent-du-vivre-ensemble/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/histoire-et-enjeux-ethiques-de-la-mondialisation/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/droit-international-penal/
https://www.domuni.eu/fr/formations/eco-theologie/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/la-libre-circulation/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/le-devoir-de-desobeir/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/dieu-migrant/
https://www.domuni.eu/fr/formations/la-non-violence/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/a-la-source-du-droit-international--lecole-de-salamanque/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/la-justice-sociale-chez-les-prophetes/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/les-theories-de-la-reconnaissance/
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COURS EN ANGLAIS

COURS EN ITALIEN

HUMAN RIGHTS 2 
CATHOLIC SOCIAL TEACHING

HUMAN RIGHTS 1
INDIVIDUAL AND GROUP RIGHTS

INTRODUCTION TO
 PHILOSOPHY OF LAW

POLITICAL PHILOSOPHY. AN 
INTRODUCTION

DOTTRINA SOCIALE 
DELLA CHIESA

ETICA DELLA CURA

I DIRITTI UMANI

ETICA ECOLOGICA

ETICA E POLITICA 
DELLE MIGRAZIONI

JOHN LOCKE’S EPISTEMOLOGY 
AND POLITICAL PHILOSOPHY

INTERNATIONAL
 HUMANITARIAN LAW

INTRODUCTION TO 
INTERNATIONAL HUMAN 

RIGHTS LAW:
THEORY AND PRACTICE

CRITICAL ANALYSIS OF THE 
MODERN THEORY OF HUMAN 

RIGHTS: LACK OF CA OHERENT 
THEORETICAL FRAMEWORK

CATHOLIC SOCIAL TEACHINGSOCIAL POLITICAL PHILOSOPHY

INTERNATIONAL PUBLIC LAWINTERNATIONAL CRIMINAL LAW

ETICA DELL’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE

ETICA POLITICA

https://www.domuni.eu/en/
https://www.domuni.eu/en/learning/individual-courses/
https://www.domuni.eu/en/learning/social-political-philosophy/
https://www.domuni.eu/en/learning/human-rights-1/
https://www.domuni.eu/en/learning/human-rights-2-christian-vue/
https://www.domuni.eu/en/learning/catholic-social-teaching/
https://www.domuni.eu/en/learning/international-criminal-law/
https://www.domuni.eu/en/learning/international-humanitarian-law/
https://www.domuni.eu/en/learning/international-public-law/
https://www.domuni.eu/en/learning/introduction-international-human-rights-law-theory-and-practice/
https://www.domuni.eu/en/learning/introduction-philosophy-law/
https://www.domuni.eu/en/learning/john-lockes-epistemology-and-political-philosophy/
https://www.domuni.eu/en/learning/political-philosophy-introduction/
https://www.domuni.eu/en/learning/critical-analysis-modern-theory-human-rights-lack-coherent-theoretical-framework/
https://www.domuni.eu/it/offerta-formativa/corsi-e-discipline/
https://www.domuni.eu/it/offerta-formativa/etica-politica/
https://www.domuni.eu/it/offerta-formativa/i-diritti-umani/
https://www.domuni.eu/it/offerta-formativa/dottrina-sociale-della-chiesa/
https://www.domuni.eu/it/offerta-formativa/etica-della-cura/
https://www.domuni.eu/it/offerta-formativa/etica-dellintelligenza-artificiale/
https://www.domuni.eu/it/offerta-formativa/etica-e-politica-delle-migrazioni/
https://www.domuni.eu/it/offerta-formativa/etica-ecologica/


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

DOCTRINA SOCIAL DE LA 
IGLESIA

FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA

LA ESCUELA DE SALAMANCA

MISIONOLOGÍA DOMINICANA

LA TEOLOGÍA DE BARTOLOMÉ 
DE LAS CASAS

LOS DOMINICOS Y AMÉRICA: 
ALGUNOS PERSONAJES 

DESTACADOS

COURS EN ESPAGNOL

Yao Agbetse, professeur des droits de 
l’homme et expert indépendant auprès 
des Nations unies, a animé un webinaire 
en Français et en Anglais.

Vous pouvez cliquer ici et écouter la 
séance autour du thème :

« Suivi et évaluation des droits de l’homme 
et du droit international humanitaire dans 

République Centreafricaine »

WEBINAR « MONITORING AND ASSESSMENT OF HUMAN RIGHTS »
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COURS EN ESPAGNOL

 LA TEOLOGÍA DE BARTOLOMÉ 
DE LAS CASAS

DOCTRINA SOCIAL DE LA 
IGLESIA

WEBINAR « MONITORING AND ASSESSMENT OF HUMAN RIGHTS »
Yao Agbetse, professeur des droits de 
l’homme et expert indépendant auprés 
des Nations unies, a animé un webinaire 
en Français et en Anglais.

Vous pouvez clicquer ici et écouter la 
séance autour du thème :

« Suivi et évaluation des droits de 
l’homme et du droit international 
humanitaire dans le contexte d’un conflit : 
Le cas de la République Centreafricaine »

LOS DOMINICOS Y AMÉRICA:
ALGUNOS PERSONAJES 

DESTACADOS

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

FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA

LA ESCUELA DE SALAMANCA

MISIONOLOGÍA DOMINICANA

https://www.domuni.eu/es/
https://www.domuni.eu/es/programas/cursos-a-distancia-formacion-a-la-carta/
https://www.domuni.eu/es/programas/los-dominicos-y-america-algunos-personajes-destacados/
https://www.domuni.eu/es/programas/doctrina-social-de-la-iglesia/
https://www.domuni.eu/es/programas/filosofia-moral-y-politica/
https://www.domuni.eu/es/programas/la-escuela-de-salamanca/
https://www.domuni.eu/es/programas/misionologia-dominicana/
https://www.domuni.eu/es/programas/la-teologia-de-bartolome-de-las-casas/
https://www.domuni.eu/fr/recherche/les-ressources-en-ligne/audio/802/webinar-monitoring-and-assessment-human-rights/
https://www.domuni.eu/fr/recherche/les-ressources-en-ligne/audio/802/webinar-monitoring-and-assessment-human-rights/
mailto:JPIC@domuni.eu


CONTACT

Cette Newsletter est vôtre. Elle est diffusée dans notre région Europe et 

continentaux JP des autres continents. 

Vous pouvez y réagir, proposer des articles et des thématiques. Sa visée 
est la communication et la formation.

Pour les provinces dominicaines :

après avoir servi en paroisse et auprès de populations défavorisées. Licencié
en théologie, titulaire d’un master en médiation familiale, il est spécialisé dans
la médiation sociale interculturelle.  Plusieurs missions lui furent ou lui sont

pastorale des jeunes et des vocations, coordonnateur pastoral au Collège
dominicain d’Atocha de Madrid, promoteur provincial pour le Jubilé de

contemporains. Engagé dans la cause des migrants et contre la traite des

dominicaine d’Espagne. Fr. Xavier Gomez a été nommé en 2016 par le Maître

Pour Dominican Sisters International : 

Née en 1978, sr Marie est dominicaine, de la congrégation Notre-Dame de
Fichermont et  vit à Bruxelles. Docteur en droit et docteur en théologie, elle est
actuellement vice-rectrice de Domuni Universitas (www.domuni.eu). Elle est
également avocate au Barreau de Paris. Sr. Marie Monnet a été élue en 2019,
lors de l’assemblée générale des DSI réunie à Rome, promotrice Justice et Paix

+34 647 22 7614
xabiergomez@dominicos.org

+33 6 75 40 62 07
monnet@domuni.eu

LES PROMOTEURS EUROPE ET MOYEN ORIENT

Retrouvez toutes les numéros 2020 en ligne

25

CONTACT

Cette Newsletter est vôtre. Elle est diffusée dans notre région Europe et 

continentaux JP des autres continents. 

Vous pouvez y réagir, proposer des articles et des thématiques. Sa visée 
est la communication et la formation.

Pour les provinces dominicaines :

après avoir servi en paroisse et auprès de populations défavorisées. Licencié
en théologie, titulaire d’un master en médiation familiale, il est spécialisé dans
la médiation sociale interculturelle.  Plusieurs missions lui furent ou lui sont

pastorale des jeunes et des vocations, coordonnateur pastoral au Collège
dominicain d’Atocha de Madrid, promoteur provincial pour le Jubilé de

contemporains. Engagé dans la cause des migrants et contre la traite des

dominicaine d’Espagne. Fr. Xavier Gomez a été nommé en 2016 par le Maître

Pour Dominican Sisters International : 

Née en 1978, sr Marie est dominicaine, de la congrégation Notre-Dame de
Fichermont et  vit à Bruxelles. Docteur en droit et docteur en théologie, elle est
actuellement vice-rectrice de Domuni Universitas (www.domuni.eu). Elle est
également avocate au Barreau de Paris. Sr. Marie Monnet a été élue en 2019,
lors de l’assemblée générale des DSI réunie à Rome, promotrice Justice et Paix

+34 647 22 7614
xabiergomez@dominicos.org

+33 6 75 40 62 07
monnet@domuni.eu

LES PROMOTEURS EUROPE ET MOYEN ORIENT

Retrouvez toutes les numéros 2020 en ligne

2510

CONTACT

Cette Newsletter est votre. Elle est diffusée dans notre région Europe et 
Moyen-Orient mais aussi, au -delà, par l’intermédiare des promoteurs 

continentaux JP des autres continents.

Vous pouvez y réagir, proposer des articles et des thématiques. Sa visée 
est la communication et la formation

Pour Dominican Sister International:
sr. Marie Monnet, op
Née en 1978, sr Marie est dominicaine, de la congrégation Notre-Dame de 
Fichermont et vit à Bruxelles. Docteur en droit et docteur en théologie, elle est 
actuellement vice-rectrice de Domuni Universitas (www.domuni.eu). Elle est 
également avocate au Barreau de Paris. Sr. Marie Monnet a été élue en 2019, 
lors de l'assemblée générale des DSI réunie à Rome, promotrice Justice et 
Paix» pour l'Europe et le Moyen-Orient, pour un mandat de trois ans.

Pour les provinces dominicaines :
Fr. Xavier Gomez Garcia
Né en 1970, est dominicain de la province d'Espagne, il vit à Madrid. Ordonné 
prêtre en 1994, pour le diocèse de San Sebastian, il rejoint l'Ordre en 2003 
après avoir servi en paroisse et auprès de populations défavorisées. Licencié 
en théologie, titulaire d'un master en médiation familiale, il est spécialisé dans 
la médiation sociale interculturelle. Plusieurs missions lui furent ou lui sont 
encore confiées : vicaire en paroisse, conseiller provincial, promoteur de la 
pastorale des jeunes et des vocations, coordonnateur pastoral au Collège 
dominicain d'Atocha de Madrid, promoteur provincial pour le Jubilé de 
l'Ordre. Il travaille aussi sur des projets provinciaux avec des artistes 
contemporains. Engagé dans la cause des migrants et contre la traite des 
êtres humains, il coordonne l'Observatoire des droits humains de la Famille 
dominicane d'Espagne. Fr. Xavier Gomez a été nommé en 2016 par te Maître 
de l'Ordre promoteur Justice et Paix pour l'Europe et le Moyen Orient.

Retrouvez toutes les numéros 2020 en ligne

LES PROMOTEURS EUROPE ET MOYEN ORIENT

+33 6 75 40 62 07
monnet@domuni.eu

+34 647 22 761
xabiergomez@dominicos.org

https://dsieurope.org/fr/justice-peace/
mailto:monnet@domuni.eu
mailto:xabieromez@dominicos.org





