








AUJOURD’HUI 
PLUS QUEPLUS QUE
JAMAIS





“L j i t l i l t i t t lLes joies et les espoirs, les tristesses et les 
angoisses des hommes de ce temps, des pauvres 

surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les 
joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses desjoies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des 
disciples du Christ. Il n’est rien de vraiment humain qui 

ne trouve écho dans leur coeur.”“ (GS 1).



L’Union des Supérieurs GénérauxL Union des Supérieurs Généraux

et l’Union Internationale des 
S é i Gé é lSupérieures Générales,

désirent répondre aux défis de 
notre temps à travers un travail 
en commissions conjointes





Commission pour Commission pour 
““La Justice, la Paix et l’Intégrité de la 

Création”

de  l’Union des Supérieurs Générauxde  l’Union des Supérieurs Généraux
et de l’Union Internationaleet de l’Union Internationaleet de  l Union Internationale et de  l Union Internationale 
des Supérieures Généralesdes Supérieures Générales

USG USG -- UISGUISG



La Vie Consacrée manifeste 
UNE OPTION 

É ÉPRÉFÉRENTIELLE POUR LES
PAUVRES 

dans tous les lieux et domainesdans tous les lieux et domaines
où se vit aujourd’hui la pauvreté

les déshérités les exploités

les opprimésles réfugiés g

ceux et celles qui 

les exclus

q
souffrent de 

discrimination
les réfugiésles immigrés



Note historique:Note historique:

Après le Synode sur la Justice dans le

qq

Après le Synode sur la Justice dans le 
monde, l’USG et l’UISG ont créé chacune de 
leur côté un Groupe JP en lien avec la 
Commission Pontificale Justice et Paix. 

Groupe mixte JP USG/UISG

Commission Justice, Paix et Intégrité de la Commission Justice, Paix et Intégrité de la 
Création Création (JPIC) USG / UISG

Secrétariat à temps plein pour la Commission 
JPIC
Mise en place d’une stratégie sur trois ans



Dans le contexte du monde actuel laDans le contexte du monde actuel la

des deux Unions USG et UISG et desdes deux Unions USG et UISG et des

Dans le contexte du monde actuel la 
Commission JPIC est au service

Dans le contexte du monde actuel la 
Commission JPIC est au service

des deux Unions USG et UISG et des 
Gouvernements Généraux pour

des deux Unions USG et UISG et des 
Gouvernements Généraux pour

une plus grande prise de conscienceune plus grande prise de conscience

une action plus efficaceune action plus efficace

une analyse plus claireune analyse plus claire

une action plus efficaceune action plus efficace



Comme une girouette perchée auComme une girouette perchée au 
sommet d’un toit indiquant les quatre 

points cardinaux du monde, p ,
et aussi la direction du vent, 

s’engage à scruter sans cesses engage à scruter sans cesse 
les signes des temps pour 

répondre aux défis émergeantp g



Scrute la réalité à la lumière de la 
F i d l P l d Di t d lFoi , de la Parole de Dieu, et de la 

Doctrine Sociale de l’Eglise

VOIR

JUGER 

AGIR





A quatre objectifs:A quatre objectifs:

LE PARTAGELE PARTAGEL’INFORMATIONL’INFORMATION

L’ACTIONL’ACTION

La FORMATIONLa FORMATION









Co-présidents

Secrétaire Exécutif.

USG/UISG-SEDOS secrétaire

Supérieurs Générauxp

JPIC Promoteurs ou 
responsablesresponsables

Représentant PCJP

Structure de la Commission



Le Comité ExécutifLe Comité Exécutif

T ill à l i d bj tifTravaille à la mise en oeuvre des objectifs 
programmés et approuvés par la 

Commission JPIC

E é t l di ti d l C i i

Commission JPIC

Exécute les directives de la Commission



Le Comité Exécutif est forméLe Comité Exécutif est formé

Du Secrétaire de 
l’Exécutif

Des deux co-
présidents Des quatre membresprésidents Des quatre membres 

élus de la 
CommissionCommission



La Commission se réunitLa Commission se réunit

deux fois par an 
t b / iseptembre/mai

sur demande, pour des 
réunions extraordinaires





Contacts permanents

Rapport annuel des deuxRapport annuel des deux 
co-présidents

Budget annuel présenté aux 
deux Unions

Déclarations publiques: demande 
d’ autorisation  

Dans des moments spécifiques l’information 
est diffusée par  les responsables exécutifs



Après 25 ans la Commission JPIC re-dynamise sa 
i i t d

redéfinir sa vision

mission et propose de:

redéfinir sa vision

d’identifier les obstacles

d’envisager les stratégiesg g



CommissionsCommissions

Composée de membres de la Commission JPIC 
“ad hoc”“ad hoc”

p
et d’autres collaborateurs. 

Ojectifs spécifiques:j p q

1. Promouvoir JPIC comme un élément 
essentielessentiel

2. Faciliter la formation professionnelle des 
membres

3. re-dynamiser la vision de la Commission

4.Créer des networks et intégrer de   nouveaux 
membres 



Groupes de travailGroupes de travail

La Commission reconnaît et soutien leLa Commission reconnaît et soutien le 
travail de 3 groupes qui ont été créés



P êt l C i i JPICPour être reconnu par la Commission JPIC
comme un vrai groupe de travail: 

Suivre les mêmes Être composé de 
objectifs que ceux 
de la Commission 

p
membres des 

Instituts religieux de 

Etre membre d’unEt i iti ti

JPICl’USG/de l’UISG

Etre membre d un 
Généralat 

ou en être délégué

Etre une initiative 
Intercongrégations

g



Etre engagé dans une tâche internationale ou 
responsable JPIC pour sa Congrégation

Etre responsable de ses 
finances

Faire un rapport 
annuel du travail 

´Faire des déclarations publiques concernant le

effectué

Faire des déclarations publiques concernant le 
groupe après l’approbation des co-présidents 

JPICJPIC



Groupe de 
responsables JPIC

SEDOS

C il P tifi l
AEFJN

responsables JPIC

Conseil Pontifical
“Justice et Paix”

Projet duCaritas 
Internationale

Projet du 
Sud 

Soudan

ONG d’inspiration 
catholique

L’ONU: la Décade pour 
l P i I li i catholiquela Paix Interreligieuse



La Commission est en lien d’une certaine manière avec 
Lales groupes intercongrégations des responsables JPIC.

Le groupe de 
langue anglaise

Le groupe de langues 
espagnole etespagnole et 
portugaise



Evangile selon St Luc 4, 18-19

“L’Esprit du Seigneur est sur moi; 
il m’a choisi pour porter la Bonne Nouvelleil m a choisi pour porter la Bonne Nouvelle 

aux pauvres,
il m’a envoyé annoncer aux captifs la 

délivrance, et aux aveugles le retour à la vue; 
rendre la liberté aux opprimés,  

l é d â d S i ”proclamer une année de grâce du Seigneur”





CommissionCommission

Union des Supérieurs Généraux et Union Internationale desUnion des Supérieurs Généraux et Union Internationale des

CommissionCommission
“Justice, Paix et Intégrité de la Création”

Union des Supérieurs Généraux et Union  Internationale des  Union des Supérieurs Généraux et Union  Internationale des  
Supérieures GénéralSupérieures Général es

USG USG -- UISGUISG


