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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)

Atteindre de nouvelles frontières :

Sortir, nous « embarquer » en tant que Société, et avec d’autres,

vers les nouvelles périphéries géographiques et existentielles1

pour accompagner la vie en train de naître, défendre la justice, la

paix et l’intégrité de la création en réponse à tous ceux qui

cherchent un sens à leur vie, ceux qui ont été blessés, déplacés

et exclus par la pauvreté, la violence et

la dégradation de l’environnement. (Chapitre Général 2016, 18)

Nouvelles du bureau de JPIC
à Rome

Action climatique unifiée pour la foyer commune:
déclaration d'Ecojesuit à Bonn COP23 (en

Nouvelles de l'ONU-ONG à
New York

La COP23 à Bonn, en Allemagne, nous appelle à las lutte
contre les changements climatiques.
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anglais).  Cliquer ici. 

             

Nouvelles JPIC de la base

Que puis-je faire pour les personnes dans
le besoin ?
Un excellent article écrit para une élève du cycle
scolaire du baccalauréat, Honoka Hisatomi, de
l’école du Sacré Coeur de Suono (Japon). Elle
expresse sa préoccupation et son empathie pour
les autres pays sur la question des l’eau. « Nous
vivons sur la même planète et devons partager ce
que nous avons ».
Quelle perspicacité!   Lire la suite.

“Tout ce que vous voulez que les autres fassent
pour vous, faites-le de même pour eux." 

Nations-Unis, New York

Nouvelle stagiaire à l'ONU-
ONG 

Atteindre les objectifs du développement durable grâce à
L’ACTION CLIMATIQUE

Cliquer ici.

About Sustainable Development Goal 13

A propos de l’Objectif 13 du Développement durable

L’Objectif 13 appelle à une action urgente dans la lutte contre
les changements climatiques et leurs répercussions. Cet objectif
est intrinsèquement lié aux 16 autres Objectifs du Programme
pour le Développent durable à l’horizon 2030. Pour lutter contre
le réchauffement climatique, 175 pays ont adopté l' Accord de
Paris pour maintenir l’élévation de la température mondiale en
dessous de 2 °C d’ici à la fin du siècle.

          Pour en savoir plus sur l’Objectif 13, cliquer ici.

Cliquer sur l'image pour le video:
Que sont les Objectifs de Développement Durable (ODD)?

Réflexion d’une élève du Sacré-Coeur sur la devise des
Objectifs pour le Développement durable:
NE LAISSER PERSONNE EN ARRIERE

Cliquer ici. 

Visites à l'ONU

http://www.ecojesuit.com/united-climate-action-for-the-common-home-a-statement-from-ecojesuit-in-bonn-cop23/11047/
https://gallery.mailchimp.com/c745282f4b72e5c8d27158613/files/bd43eedb-a914-4e7e-bdfd-f9f19ae758da/FSHS_JAPAN_Honoka_Hisatomi_FRA.pdf
https://cop23.unfccc.int/fr/atteindre-les-objectifs-du-developpement-durable-grace-laction-climatique
https://gallery.mailchimp.com/c745282f4b72e5c8d27158613/files/bc8d137b-c3f7-409c-942e-7bdf25aea877/french_paris_agreement.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/l-agenda-international-du-developpement/article/objectif-de-developpement-durable-no13-mesures-relatives-a-la-lutte-contre-les
https://www.youtube.com/watch?v=T8XSngqGpiI&index=5&list=PLCqV6mKXfbD_CdOlXyRvh8-NC7xStSZ10
https://gallery.mailchimp.com/c745282f4b72e5c8d27158613/files/6d622745-8192-4b0a-bb66-c9c6a679b379/No_one_must_be_left_behind.FINAL.FR.pdf


Chihiro Yamamoto, RSCJ, novice de la Province
du Japon fera ses trois mois d’expériment auprès
de notre Bureau ONG. Elle travaillera du 15 janvier
au 15 avril 2018 avec Sheila Smith, représentante
de la Société du Sacré Cœur aux Nations Unie.

Marie Pascaline Ekosoni, RSCJ, de la République
Démocratique du Congo, visite les Nations Unies en décembre,
pendant les vacances de la « Catholic Theological Union » de
Chicago où elle fait ses études. Lisez ses réflexions.

Marie Pascaline Ekosoni, RSCJ et Kathleen Conan,
RSCJ lors du lancement du film "Hawar"  et de la
table-ronde sur l’attaque par l’Etat islamique de la
minorité Yazidi en Irak au mois d’août 2014 – qui a

fait 5.000 morts, un demi-million de personnes
déplacées et 3.000 femmes et jeunes filles victimes

d’esclavage sexuel. 

Prochain numéro en mars/avril
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