
Rome, 25 Juin 2019

A tous les membres de la Famille Dominicaine

Mois dominicain de la Paix 2019
et mise à jour de 2017 et 2018

Prot. 50/19/117 Promoter of J&P

Chers frères et sæurs,

Chaleureuses salutations de Rome !

Alors que je m'apprête à terminer mon mandat de 9 ans et à passer le relais au prochain Maître de l'Ordre, j'ai le plaisir
de vous annoncer que notre Mois dominicain annuel de la paix 2019 sera axé sur I'lnde. Comme en2017 et 20'18, cette
période d'attention particulière sera I'Avent, où nous attendons tous la célébration du mystère de la venue parmi nous du
Prince de la Paix. L'accent que nous mettons sur la paix en lnde commencera donc le premier dimanche de I'Avent (1er
décembre), se poursuivra pendant tout le mois de décembre et culminera avec la Journée mondiale de la paix de l'Église
le 1er janvier,

Nous vous rappelons que I'idée de ce Mois dominicain pour la Paix a été conçue dans le but de promouvoir une solidarité
dominicaine globale avec nos frères et sæurs qui essaient d'apporter l'espoir dans des situations de violence et de guerre.

En 2017 , nous nous sommes concentrés sur la Colombie, où, après 50 ans de guerre civile, un accord de paix a offert un

nouvel espoir. Au cours du Mois de la Paix, les communautés dominicaines du monde entier ont manifesté leur solidarité
avec les souffrances du peuple colombien et avec les efforts des dominicains et dominicaines pour être des défenseurs
de la paix. Des messes ont été célébrées, des prières ont été offertes, nous avons fait connaître la Colombie et nous
avons communiqué avec les ambassades colombiennes, Environ 28.500 dollars américains (20.800 de l'intérieur de la
Colombie et 7,700 de I'extérieur) ont eté donnés pour la formation d'artisans de la paix dans le diocèse de Tibú, Catatumbo,
et sont utilisés pour construire un auditorium ou se dérouleront des dialogues et des négociations de paix.

Malheureusement, la situation en Colombie demeure très fragile, De nombreux leaders communautaires, autochtones,
journalistes et défenseurs des droits humains continuent d'être menacés et assassinés, les accords de paix conclus ne
sont pas souvent respectés et d'énormes inégalités économiques et de genre persistent. Néanmoins, face à cette situation,
les dominicains, parmi de nombreuses actions différentes, jouent toujours un rôle clé dans le renforcement de l'accord de
paix, dans les négociations de paix entre le gouvernement et les forces de guérilla, dans le soutien aux familles des
victimes de massacres, dans une campagne contre les mines antipersonnel et dans la formation des forces armées pour
développer une culture du respect des droits humains, Continuons à prier pour eux !

En 2018, nous nous sommes concentrés sur la République démocratique du Congo (RDC), un pays qui a connu des
décennies de guerres dévastatrices avec des massacres et des violations des droits humains perpétrés par les forces
gouvernementales et de nombreux groupes armés opposés. Avec de nombreuses puissances et sociétés étrangères, ces
groupes armés se démènent pour extraire les riches ressources naturelles du pays. S'appuyant sur I'expérience de 2017
et avec une excellente communication et une participation dans chaque région, de nombreuses communautés
dominicaines du monde entier ont organisé des messes, des prières et des activités de sensibilisation en solidarité avec
le peuple congolais et les dominicains et dominicaines congolais pendant le Mois de la Paix. Plus de 40 rapports d'activités
de la famille dominicaine dans tous les continents ont été reçus, mais on sait que beaucoup d'autres activités non signalées
ont eu lieu dans le monde. 22300 $ ont été donnés pour le PEDUC (Programme d'éducation civique) de I'Université d'Uélé
à lsiro, dans le nord-est de la RDC. Cette somme servira à la création d'un centre d'éducation pour la paix par la rénovation
d'un bâtiment, l'acquisition de mobilier et d'équipement et la création d'une bibliothèque pour la paix,

Le Mois de la Paix a coÏncidé avec la tenue des élections générales tant attendues dans le pays le 30 décembre 2018.
Malgré de nombreuses faiblesses et irrégularités, ces élections se sont déroulées de manière relativement pacifique et,

bien que les résultats aient été contestés, la population a largement reconnu que le transfert inattendu et pacifique du
pouvoir à un candidat de I'opposition était le mieux qu'elle pouvait espérer obtenir. Le Président Tshisekedi a donc reçu
une reconnaissance nationale et internationale. De nombreux dominicains et dominicaines (et le PEDUC en particulier

dans la région d'lsiro) ont joué un rôle important dans la préparation du peuple et dans le suivi des élections, Tout au long
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de ce processus, la famille dominicaine en RDC a profondément apprécié les prières pour la paix et les gestes de solidarité

exprimés par les dominicains et dominicaines du monde entier.

Alors que les défis restent énormes en RDC et que le chemin vers une paix réelle sera long, nos frères et sæurs

dominicains, avec l'appui de notre délégation auprès des Nations Unies, intensifient leurs efforts pour donner à la
population les moyens de devenir des agents du développement durable et de la paix, Continuons à prier pour eux !

Après avoir mis I'accent sur l'Amérique latine en 2017 et sur l'Afrique en 2018, nous nous concentrerons cette année sur
I'Asie, et en particulier sur I'lnde, Dans le sillage du Synode de la Jeunesse qui s'est tenu en octobre 2018, nous avons

décidé de renforcer cette priorité de l'Église en y incluant un accent particulier sur la paix dans son application aux jeunes,

avec lesquels beaucoup de nos frères et sceurs dominicains en lnde travaillent, Avec cette priorité à I'esprit, et bien que

les formes de violence soient répandues à tant de niveaux de la société indienne immense et complexe, notre priorité pour

le Mois dominicain de la Paix 2019 sera de lutter contre la violence, sous forme de privations et d'abus, contre les enfants,

les femmes et les "tribus" (peuples autochtones), des luttes dans lesquelles de nombreux dominicains et dominicaines

sont présents.

Deux projets dominicains seront au centre de notre attention, pour information et soutien spirituel et financier :

1. Le Projet dominicain Bloom pour les enfants des rues à Nagpur

2. Le projet de la famille dominicaine pour la sécurité de I'enfance, qui vise à former des formateurs à la lutte contre

la violence sexuelle à l'égard des enfants.

A l'approche du Mois de la Paix, en septembre ou octobre, vous recevrez plus d'informations et de matériel sur l'lnde et
les dominicains et dominicaines là-bas pour vous aider avec le contenu des prières, la prédication, la sensibilisation et

autres activités que vous allez organiser. En attendant, comme prochaine étape, nous vous exhortons :

1, de nommer un coordinateur ou coordinatrice pour le Mois de la Paix pour votre entité,

2. d'informer nos promoteur et promotrice de Justice et Paix, le fr Mike Deeb un@curia,op,org et Sr Cecilia

Espenilla jp.dsi@curia.op,org du nom du coordinateur désigné pour votre entité, et

3. d'allouer du temps pour d'éventuels événements dans votre programme régulier pour ce mois.

4. Si vous ou quelqu'un d'autre dans votre communauté avez des idées sur des façons utiles et créatives de

mettre en valeur ce thème, si vous avez découvert du matériel utile, des vidéos, etc, sur I'lnde, ou si vous avez
pu, vous-même, produire du matériel, des chansons ou des æuvres d'art, n'hésitez pas à les partager avec nous
dès que possible en les envoyant au frère Mike et à sæur Cécilia, Nous ferons alors de notre mieux pour intégrer

vos suggestions et les diffuser largement. Si nous pouvons tous collaborer davantage à la preparation de cet

événement, il aura certainement un impact beaucoup plus important.

Merci beaucoup pour votre coopération ! Nous prions pour que, par cette petite action, la solidarité entre nous tous puisse

continuer à grandir et, à son tour, permettre à notre mission de prédication d'avoir un plus grand impact en apportant la

Bonne Nouvelle à notre monde.

En saint Dominique, /w vvê C)--l¿.,^
fr Bruno Cadoré

Maître de I'Ordre
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Sæur Cecilia Espenilla

DSI Promotrice lnternationale pour la Justice, la Paix et la Sauvegarde de la Création
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fr Mike Deeb

Promoteur général de Justice et Paix
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