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Juillet Journées JPIC 

 
 

 
14 Juillet 

Sainte Kateri Tekakwitha 
Patronne de l’écologie 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

28 Juillet 
Journée mondiale contre 

l’hépatite 
 
 
 
 

 
30 Juillet 

Journée mondiale contre 
 la traite des êtres humains 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Appelées à aider la guérison… à défendre et à protéger la création (Engagement)… 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Justice, Paix et Intégrité de la Création 
   Congrégation des Sœurs du Bon Secours de Paris 

Ces dernières semaines, des milliers de manifestations pacifiques à travers le monde ont 
dénoncé le racisme à la suite de la mort de George Floyd aux mains de policiers 
américains. Comme l’a écrit Sœur Rose, « c’est tellement cohérent avec nos derniers 
énoncés capitulaires que, femmes de Résurrection, nous élevions la voix avec d’autres 
pour dénoncer l’injustice et tout ce qui porte atteinte à la vie sur terre.  Comme Sœurs 
du Bon Secours, nous ne pouvons tolérer la moindre injustice… Toutes ne peuvent peut-
être pas participer aux manifestations, mais nous pouvons toutes faire quelque chose. »  
Le racisme est un sujet très difficile à aborder.  Pour celles d’entre nous qui sont 
blanches, il peut susciter de la tension, de la résistance, du déni, de la colère, de la 
fragilité… Pour les femmes de couleur qui portent la croix de l’injustice raciale depuis 
des siècles, il est compréhensible qu’elles ressentent une colère profonde, de la peine, 
du ressentiment, de la frustration…  C’est le moment de nous engager de nouveau à 
travailler pour la justice raciale.  Demandons à Dieu la grâce de voir les plaies de notre 
monde et de nous engager ensemble dans ce combat pour la justice raciale. 

« Mes amis, nous ne pouvons tolérer ou ignorer le racisme et l’exclusion sous quelque forme que ce soit et 
prétendre défendre le caractère sacré de toute vie humaine. » 

Le pape François 

Photograph by Lisa Kristine 

« Trouvez ce quelque chose que 
vous pouvez faire pour promouvoir 

la justice raciale. » 
Sœur Rosie Jasinski, CBS 

 Les mots de la justice raciale 
 

• Race: Catégorie sociobiologique arbitraire 
créée par des Européens (blancs) au 15e siècle 
pour s’attribuer du prestige et le statut de 
modèle d’humanité, dans le but d’accéder 
aux sources du pouvoir. (Dr Maulana Karenga) 

• Racisme: Croyance voulant qu’une race soit 
« supérieure » à toutes les autres et ait le droit 
de leur imposer sa volonté. 

• Justice raciale: La tâche d’éliminer les 
disparités causées par le racisme personnel, 
institutionnel et structurel. 

• Privilège blanc: Avantages non mérités qui 
permettent aux blancs d’avoir accès plus 
facilement à des services de santé et 
d’éducation de qualité, à des possibilités de 
s’enrichir, au pouvoir politique, etc. 

• Antiracisme: Opposition active au racisme 
institutionnel ou structurel en promouvant des 
changements politiques, économiques et 
sociaux. 

• Biais implicite: Associations négatives 
inconscientes au sujet d’un groupe social, quel 
qu’il soit. 

• Allié.e: Membre d’un groupe social privilégié 
(race, sexe, etc.) œuvrant pour la justice et 
l’équité avec des membres de groupes 
sociaux moins favorisés.  
 

Réflexion 

Comprendre les mots de la justice raciale, 
c’est le premier pas pour « trouver 

quelque chose à faire ». 

Apprivoisez ces mots. Remarquez ces 
comportements chez vous ou observez-les 

chez les autres. 

Si vous êtes blanche, informez-vous des 
privilèges des Blancs. 

Si vous êtes une personne de couleur, 
pensez à ceux et celles qui ont travaillé ou 

qui travaillent pour la justice raciale.  
Pensez à ce que vous avez fait. Nommez 
un motif d’espérer dans le mouvement 

pour la justice raciale. 

 

Justice 
raciale 

J’étouffe  



Congrégation des Sœurs du Bon Secours de Paris            http://bonsecours.org    
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Bon Secours Assembly, 
Ireland, 2017 

 

  

Comité international Justice, Paix et 
Intégrité de la Création 

 
 

S. Theresa Margot Benítes Montero, CBS (Pérou) 
Eileen Fernandini, associe (É.-U.) 

S. Fran Gorsuch, CBS (É.-U.) 
Camille Grippon (É.-U.) Liaison France 
S. Mary Beth Hamm, SSJ, coprésidente 

S. Mary Leamy, CBS (Irlande) 
S. Anne Marie Mack, CBS(É,-U.), présidente 

S. Maria Pintado Peña (Pérou) 
S. Katherine Tierney, CBS  (Irlande) 

S. Yolanda Morales Valiente, CBS (Pérou) 
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Déclaration des Sœurs du Bon Secours pour condamner le meurtre de George Floyd 
« Si nous prenons le temps d’écouter les blessures de notre pays, 

elles nous disent de prendre espoir. » 
Révérend William J.  Barber 

 

1er juin 2020 
 

Avec d’innombrables personnes dans notre pays et partout à travers le monde, les Sœurs 
du Bon Secours condamnent la mort de George Floyd aux mains des forces de l’ordre et 
le racisme qui a conduit à cet assassinat. Notre pays est grièvement blessé et divisé par 
cette maladie que nous appelons notre « péché originel ». Le deuil, la colère et la 
frustration qui envahissent notre cœur nous permettent d’élever la voix avec d’autres pour 
dénoncer l’injustice du racisme qui a coûté la vie à George Floyd et à beaucoup trop 
d’autres personnes de couleur aux États-Unis.   
 
Nous nous unissons à la Leadership Conference of Women Religious (LCWR -- Conférence 
des supérieures majeures) pour reconnaître notre complicité avec le racisme institutionnel; 
nous demandons pardon à nos sœurs et à nos frères de couleur ; et nous prions pour la 
guérison de notre pays. Avec la LCWR nous nous engageons à élever la voix et à agir 
maintenant pour mettre fin à ce fléau qui nous a déjà coûté trop cher. 
 
Femmes de guérison convaincues que la lutte pour un monde plus humain n’est pas 
facultative, nous nous engageons de nouveau à soigner la maladie du racisme dans nos 
cœurs, dans nos communautés, dans notre pays et dans notre monde. Avec audace et 
dans l’espérance, nous redisons notre conviction que notre Dieu aimant nous donnera la 
grâce d’être à l’écoute des blessures de notre pays, de livrer ce combat ensemble et de 
contribuer à démanteler le racisme une fois pour toutes.  
 

Paris, France 

Londres, Angleterre 

Dublin, Irlande 

Édimbourg, Écosse 

Baltimore, Maryland (É.-U.) 

Belgique 

En Belgique, on a retiré une statue du roi 
Léopold II après qu’elle eut été vandalisée 
lors d’une manifestation.  Entre 1885 et 
1908, le roi Léopold II a fait du Congo sa 
colonie personnelle. Après avoir 
transformé le pays en un immense camp 
de travail, il a fait fortune dans le 
caoutchouc. On estime que ce système a 
causé la mort de 10 millions de Congolais. 

 

Avec audace et dans l’espérance, 
nous affirmons que notre Dieu 

aimant nous donnera la grâce de 
contribuer à démanteler le 

racisme pour toujours. 
Déclaration du Bon Secours É.-U. 

pour condamner le meurtre de George 
Floyd 

 
 Vous pouvez promouvoir la justice raciale 

• Prenez la résolution de vous informer sur le racisme (livres, articles, documentaires, films, webinaires). Faites une recherche sur Google 
pour trouver des ressources disponibles chez vous.  Partagez ces ressources entre vous et « avec audace et dans l’espérance », entamez 
des conversations sur le racisme et la justice raciale. 

• Les évêques de votre pays ont-ils publié une lettre pastorale sur le racisme?  Si oui, lisez-la et méditez-la. Sinon, encouragez votre évêque 
et le clergé de votre milieu à intervenir contre le racisme.  

• Informez-vous de l’histoire du racisme dans votre pays. Trouvez des exemples de racisme systémique dans votre pays.  Remarquez de 
quelle façon vous êtes complice du racisme structurel.  

• Réfléchissez à votre pouvoir social. Votre identité raciale vous donne-t-elle des privilèges ou des désavantages?  En quoi? 
• Lorsqu’une personne de couleur vous fait part de son expérience, écoutez avec bienveillance et avec compassion au lieu de discuter, 

de l’interrompre ou d’insister pour faire valoir votre opinion. 
• Au lieu de faire comme si de rien n’était, intervenez si un.e ami.e/parent.e/collègue blanc.he tient des propos ou pose des gestes 

contestables, voire inacceptables. 
 

 

 

La vie des Noirs est importante – Mais toute vie ne l’est-elle pas? 
  

Même si la formule « toute vie est importante » peut vouloir mettre la vie de tout le monde 
sur le même pied et suggérer un sentiment d’unité, répondre « toute vie est importante » 
au cri « La vie des Noirs est importante » sème plutôt la division. Parce qu’on détourne 
l’attention de la violence et de la discrimination que subissent les Noirs tous les jours. Si 
vous vous cassez le bras et que le médecin vous dise : « mais tous vos os sont importants »,  
vous serez plutôt perplexe. « Oui, tous vos os sont importants, mais il y en a un qui mérite 
votre attention, docteur. »  La vie des Noirs mérite votre attention. (Semaj Mitchell) 

 

http://bonsecours.org/
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