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Être un Corps qui aime, pratique et témoigne de la justice, de la paix et de
l’intégrité de la création à tous les niveaux de notre vie et de notre mission
                                                                          (Chapitre Général 2016, 25)
 

Nous prions pour la Terre et l'ensemble de son peuple, en

particulier ceux qui subissent les effets dévastateurs des

conflits et des catastrophes liées au climat.

Nouvelles de Rome

Pape François sur les Migrations
Dans son message, Pape François parle du
phénomène des migrations comme une question

Nouvelles de New
York

La Société du Sacré-Cœur appartient
au Comité des ONG sur les
migrations (https://ngo-migration.org/).

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/514c5dae9011/nouvelles-frontires?e=9e002aa331
http://eepurl.com/cTWrTT
https://us15.campaign-archive.com/home/?u=c745282f4b72e5c8d27158613&id=2ea5695c33
javascript:;


mondiale qui nécessite d’une réponse mondiale.
Les gouvernements, les églises et les groupes de
la société civile sont tous appelés à travailler en
partenariat. Il insiste sur les jeunes en
déplacement qui ont particulièrement besoin d’une
protection.    
Cliquez ici.

Dicastère pour la Promotion d’un

Développement Humain Intégral

Cliquez ici pour la section des migrants et des
réfugiés de petit bureau du Vatican, axé sur
l’action, et que dirige personnellement le pape
François.

Bureau International du Projet

Migrants UISG  

Cliquez ici pour lire la déclaration sur le Bureau
International du Projet Migrants de l’UISG.

Nouvelles JPIC de la base

Cliquez sur les photos ci-dessous pour
voir les brochures informatives
produites par deux des sous-comités.

           

Collaboration
JPIC - ONU

Sheila Smith, RSCJ, (Représentant à
l'ONU), et Anne Corry, RSCJ,
(Coordinatrice international de JPIC), à
Vienne à la cinquième groupe de travail
thématique au sujet du pacte mondial

https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/migration/documents/papa-francesco_20170815_world-migrants-day-2018.html
https://gallery.mailchimp.com/c745282f4b72e5c8d27158613/files/93f8e8c5-da6b-4f1e-8c1c-ce47227140f1/Message_on_Migration.Pope.FR.pdf
http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/wp-content/uploads/2016/01/Bureau-international-Projet-migrants-fr.pdf
https://gallery.mailchimp.com/8093208e6abb2fb927fe1267f/files/38fa4458-3423-4095-bff4-6fc6bdcfd981/CoM_Climate_Induced_Displacement_brochure_March_2017.pdf
https://www.dianova.ngo/wp-content/uploads/2017/04/countering-xenophobia-fr.pdf


Fatima Santalo-Ossorio, RSCJ (ESP),

et bébé

Bantaba
Fatima Santalo-Ossorio, RSCJ (ESP)
Nous, les religieuses du Sacré Cœur, sommes
arrivées dans la province d’Almeria en 1974. Nous
venions répondre aux besoins des migrants venant
de régions plus pauvres d’Espagne, spécialement
des femmes et des enfants à la recherche d’une
vie meilleure .
Cliquez ici pour en lire plus.

             

À l’École Guadalupe (Méxique), nous pensons que
la Fête du Sacré-Cœur pourrait être une bonne
occasion de rendre visible la mission de la Société,
en particulier les actions menées dans le monde
entier en faveur de la Justice, de la Paix et de
l'Intégrité de la Création. Cliquez ici pour en lire
plus.

sur les phénomènes  migratoires: “le
trafic des migrants, la traite des
personnes et les formes
contemporaines  d'esclavage,
notamment l’ identification, la protection
et l’ assistance aux migrants et aux
victimes de la traite d’êtres humains.”
Cliquez ici pour voir la présentation
orale de 3 minutes (anglais), et cliquez
ici pour lire la déclaration complète.

Visites aux
Nations Unies 

Marie Gisèle Tram, RSCJ, de la
nouvelle mission de la société au
Vietnam, partage une réflexion. Cliquez
ici pour lire.
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Stagiaires à l'ONU

Les étudiantes du secondaire, Audrey (photo
droite) du Canada et Charlie (photo gauche) des
États-Unis, étaient des stagiaires d'été à l'ONU-
ONG. Qu'ont-ils fait? Cliquez ici pour savoir ce qu'a
fait Audrey! Cliquez ici pour savoir ce que Charlie a
fait (en anglais)!

Maribel Carcellar, RSCJ de la Région
des Philippines partage une réflexion.
Click here.

Étudiantes du Sacré-Cœur,
Sapporo, Japon

Cliquez ici pour lire leur rapport (en
anglais).

Prochain numéro en décembre
Thème: Environnement

Follow Us!

https://gallery.mailchimp.com/c745282f4b72e5c8d27158613/files/8c24c110-4021-4594-bf6d-afd9b5062ba6/Et_moi_que_puis_je_faire_.pdf
https://gallery.mailchimp.com/c745282f4b72e5c8d27158613/files/c77fe055-6a25-42d1-b60f-de37e84be58e/Internship.Report.03.pdf
https://gallery.mailchimp.com/c745282f4b72e5c8d27158613/files/5e5e626e-630e-48f3-a839-e3bdeed5fc40/Maribel_traduction.FR.pdf
https://gallery.mailchimp.com/c745282f4b72e5c8d27158613/files/20e7e722-6596-44cf-9b5d-8b747dbfa0a4/Final_draft_NY_United_Nations_Study_Tour_June_22_2017.docx.02.pdf


Copyright © 2017 Society of the Sacred Heart, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

https://www.facebook.com/sacredheartattheun/
https://sacredheartattheun.org/
https://rscjinternational.org/justice-peace-and-integrity-creation
mailto:un-ngo@rscj.org
https://www.facebook.com/rscjinternational/
https://twitter.com/rscjatun
https://sacredheartattheun.us15.list-manage.com/profile?u=c745282f4b72e5c8d27158613&id=2ea5695c33&e=9e002aa331
https://sacredheartattheun.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=c745282f4b72e5c8d27158613&id=2ea5695c33&e=9e002aa331&c=c769e57c82
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=c745282f4b72e5c8d27158613&afl=1

