Citoyens du monde, dans une société
violente obsédée par la sécurité...

Confrontés à la migration des peuples
sur tous les continents...

Mis au défi par un incessant clivage
entre riches et pauvres...

LA PAIX ET LA SÉCURITÉ DES
PERSONNES

MIGRATION
“LES PEUPLES EN MOUVEMENT”

LES INJUSTICES ÉCONOMIQUES
ET LA SAUVEGARDE DE LA CRÉATION
“Nous réaffirmons que la
personne humaine en
communion avec la
création est au cœur de
tout
développement
véritable.”

“Dominique invita ses frères
et sœurs à l’itinérance et les
envoya proclamer le Salut.”

“Le prérequis pour une paix
durable est une véritable
sécurité des personnes.”
L’Évangile nous appelle à redéfinir
ce que nous entendons par « sécurité »,
pour y inclure:
· Une véritable sécurité pour toutes les
personnes
· La solidarité avec nos frères et sœurs
· L’insécurité liée au fait même de vivre
l’Évangile

FAIRE PRESSION en tant que Famille
dominicaine auprès de l’ONU, de l’Union
Européenne
PARTICIPER à des campagnes
ÉDUQUER les jeunes et les familles
ENCOURAGEFR la Famille dominicaine du
monde entier à célébrer le 21 septembre
(Journée mondiale pour la paix) et le 3
novembre (fête de saint Martin de Porrès,
patron de la justice sociale)

Millions d’hommes et de femmes
désespérés fuient leurs pays:
· Ce sont les migrants, les réfugiés, les
personnes déplacées
· Pour la plupart il s’agit de femmes et
d’enfants
· Ils subissent souvent des
discriminations

DÉVELOPPER partout la prise de
conscience

COOPÉRER avec les structures existantes
CRÉER les services nécessaires
COLLECTER dans chaque région des
informations de terrain sur ces problèmes
(migration et trafic d’êtres humains) et les
faire remonter à nos bureaux OP des Nations
Unies pour contribuer au travail de défense
des droits de l’homme.

La Famille dominicaine est appelée à:
· Coopérer pour analyser le système
actuel et le transformer
· En donnant la priorité aux besoins et
aux droits des exclus.

S’ASSOCIER aux institutions civiles et
ecclésiales qui défendent et promeuvent le
développement
MENER nos efforts dans le respect des
valeurs et des biens environnementaux,
culturels, sociaux et économiques des
différents individus et groupes
DÉFENDRE les droits des futures générations
PROMOUVOIR une nouvelle philosophie de
l’interrelation des humains et de toute la
création

La Famille dominicaine est appelée à réagir à tous les niveaux
(international, régional, local).
LA PRÉSENCE DOMINICAINE AUX
NATIONS UNIES

NOTRE STYLE DE VIE EN QUESTION :
MESSAGE À LA FAMILLE
DOMINICAINE

La Commission dominicaine
internationale
pour Justice et Paix

Nous devons établir l’adéquation entre nos
paroles et notre style de vie évangélique.
La Famille dominicaine est présente aux Nations Unies (ONU) avec des bureaux à
Genève et New York.
Nos représentants sont au service de la Famille
dominicaine dans le
monde. Les déclarations
faites à l’ONU par les
dominicains
(OP)
s’appuient sur des
expériences de terrain.
Pour renforcer notre travail de
défense des droits de l’homme
à l’ONU, nous invitons les
membres de la Famille OP à
communiquer aux délégués les
situations concrètes auxquelles ils doivent faire
face sur le terrain.
Représentation de la Dominican Leadership
Conference à l’ONU (siège de New Y
ork)
York)
http://www.domlife.org/dlc/NGO_UN/Briefing.html
ngo@domlife.org
Délégation de l’Ordre à l’ONU (siège de Genève)
http://un.op.org
contact@un.op.org

Nous invitons les communautés à faire le point
sur le modèle économique qui est le leur.
Réfléchissez à ceci : simplicité, mendicité,
utilisation des fonds d’investissement, rentes
perçues sur les propriétés, salaires, viabilité
de nos institutions, etc.

Comment sommes-nous solidaires
des exclus du modèle économique
mondial actuel ?

nouveau projet de prédication
par la vidéo ouvert à tous les
dominicains

Tous les membres de la Famille
dominicaine sont invités à créer de
courtes vidéos illustrant des
réflexions ou présentant des ministères qui
traduisent l’Évangile en actes (cf. Lc 4,16-21 :
« apporter la bonne nouvelle aux pauvres »).
Détails sur :
http://internet.op.org/gospel-in-action
International Dominican Commission
for Justice & Peace (IDCJP)
Convento Santa Sabina – Aventino,
Piazza Pietro d’Illiria, 1 - 00153 Rome – Italy
Tel. 39 06 57940656 – Fax 06 5750675 –
jp@curia.op.org – http://jp.op.org

“Malheur à nous si nous
n’annoncions pas
l’Évangile !”
(1 Co 9,16)

Le jubilé continue
pour le 800e anniversaire
de la fondation
de l’Ordre des Prêcheurs

www.op.org
http://jp.op.org

