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Bienvenue sur le premier numéro des Nouvelles 
de la Société du Sacré Cœur aux Nations Unies. 
Ce bulletin sera notre carte de Noël cette année. 
Il n’a pas d’autre prétention que son nom 
l’indique : donner des nouvelles concernant les 
Nations Unies et la présence des RSCJ en ce lieu, 
à travers de brèves informations. Il est destiné à 
une large diffusion, n’hésitez donc pas à le 
communiquer à la famille élargie du Sacré 
Cœur. 
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Conférence de Copenhague sur
le changement climatique Avez-vous regardé notre site web 

récemment? Les articles suivants ont 
été ajoutés depuis octobre: 
 
• Élevons-Nous 2009 
• Eduquer à la tolérance 
• Mettre fin à la violence à l’égard des 

femmes 

reste très peu de temps pour inverser le 
dommage fait à la terre. C’est une 
question d’Eco-Justice. Du point de vue 
interreligieux, l’environnement naturel 
nous unit d’une façon qui transcende les 
différences doctrinales. Cette 
préoccupation rassemble les 
communautés des diverses religions. Les 
religions orientales ont une vision du 
monde plus intégrée que celle du monde 
occidental centrée sur l’homme, qui a eu 
des conséquences désastreuses pour la 
planète. Le dialogue interreligieux peut 
nous apprendre de meilleures façons de 
nous relier à la Terre Mère. 

• Journée mondiale de lutte contre le 
SIDA 2009 

• Les Nations Unies et les personnes avec 
un handicap  

• Journée internationale des migrants  
• Conférence Annuelle DPI/ONG 2009 
• Prière pour la Non-violence 
• La Conférence sur les changements 

climatiques a besoin de nos prières   

 
Quelles sont les espoirs et les craintes 
au sujet de Copenhague? 
Nous espérons de Copenhague un traité sur 
le climat qui aille bien plus loin que le 
protocole de Kyoto, que les Etats-Unis 
n’ont jamais signé. Il nous faut un traité 
audacieux, fort et complet. Nous avons 
peur que les Etats-Unis n’aient rien de 
substantiel à offrir parce que le projet de 
loi sur l’environnement n’est pas passé au 
Sénat. Sans la participation des Etats-Unis, 
le monde en développement renoncera, 
avec de graves conséquences pour la 
planète. 
 

Notre boite électronique est en ce moment pleine à craquer. De toutes les parties du monde, arrive de la documentation pour 
appuyer notre demande d’un nouveau statut auprès de l’ECOSOC. Depuis 2002 la Société a le statut d’associé au Département de 
l’information (DPI), et nous diffusons de la documentation des Nations Unies dans la quarantaine de pays où nous sommes présentes. 
Nous accueillons des visiteurs, nous donnons des causeries, etc. En 2008, le Chapitre général a décidé de demander le statut 
consultatif auprès du Conseil Economique et Social (ECOSOC) des Nations Unies, qui nous donnerait beaucoup plus de possibilités. 
Fondamentalement, ce statut nous permettrait de renvoyer aux Nations Unies des nouvelles de ce qui se passe « sur le terrain » dans 
les pays où nous sommes présentes. Cette demande prend du temps, mais nous avons déjà bien avancé et vous en réentendrez 
parler en 2010. 
 

Notre candidature à l’ECOSOC

Nous vous souhaitons à tous et toutes un joyeux 
Noël et une bonne année 2010. Quels sont nos 
vœux pour cette nouvelle année ? Que nous 
progressions toutes dans la conscience 
d’appartenir à l’unique famille humaine, avec la 
responsabilité de faire en sorte que la terre soit 

otre demeure de tous ! n 

par Judith Garson, rscj 

Fiona Hogan a interviewé Sœur Joan 
Kirby rscj (USA) à la veille de son départ 
pour Copenhague où elle participait à la 
Conférence sur le changement climatique 
dans le monde. Sœur Kirby appartient à 
l’ONG du groupe interreligieux  
« Temple of Understanding ». 
 
Qu’est-ce que changement 
climatique a à voir avec le dialogue 
interreligieux?  
Si la vie est sacrée, tout le tissu de 
l’univers qui soutient la vie l’est aussi. 
C’est une question religieuse. Notre 
environnement global est essentiel pour 
que la vie continue. Les religions 
doivent se concentrer sur la survie de la 
planète. Les savants nous disent qu’il 

http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/actions-pour-la-justice/2644-stand-up-end-poverty-now.html
http://www.un.org/french/ga/index.shtml
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/actions-pour-la-justice/2689-ending-violence-against-women.html
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http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/une-pause-pour-la-paix/2661-prayer-service-for-nonviolence.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/une-pause-pour-la-paix/2696-climate-change-conference-needs-prayers.http:/www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/une-pause-pour-la-paix/2696-climate-change-conference-needs-prayers.html
http://www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/une-pause-pour-la-paix/2696-climate-change-conference-needs-prayers.http:/www.rscjinternational.org/fr/notre-presence-a-lonu/une-pause-pour-la-paix/2696-climate-change-conference-needs-prayers.html


 

Ce partage d’informations 
avec toute la Société m’a 
transportée de joie, car 
notre petite contribution de 
RSCJ du district des 
Philippines y trouve sa 
place, en particulier à 
Samar, où la fondation SHIFT 
travaille avec les plus 
pauvres parmi les pauvres. 
J’ai senti que ce que nous 
faisions avec les enfants, les 
jeunes, les femmes, 
l’environnement, ainsi que 
les grandes questions justice 
et paix auxquelles répond 
l’éducation transformatrice 
nous unit profondément 
avec le reste de la Société et 
les objectifs de l’ONU. Nous 
avons terminé avec une 
visite aux Nations Unies et 
une présentation de ce qui 
s’y fait. 
 
Rendant grâce pour l’union 
des esprits et des cœurs que 
nous avons sentie avec la 
Société et le monde, j’ai vu 

Une eau qui 
se répand 
par Lydia Collado, rscj 

L’Assemblée 
Générale - 
64e session   
par Fiona Hogan 

La soixante-quatrième 
session de l’Assemblée 
générale a commencé le 15 
septembre 2009 au siège 
des Nations Unies à New 
York.  
 
Le début de cette nouvelle 
session de l’Assemblée 
générale marquait aussi le 
début du mandat de S.E. Dr. 
Ali Abdussalam Treki, de 
Lybie, qui  a été élu en juin 
2009 par l’Assemblée 
générale comme Président 
de la 64e session. Il a 
l’expérience de longues et 
riches années dans le 
domaine des relations 
internationales et de la 
résolution des conflits à 
l’intérieur des Nations Unies 
et au dehors. 
 
Le 23 septembre 2009, le 
secrétaire général M. Ban 
Ki-moon, dans son rapport à 
l’Assemblée générale 
intitulée « C’est maintenant 
le moment », a exprimé le 

sentiment général de cette 
soixante-quatrième séance. 
« C’est maintenant le 
moment d’agir, de 
retrouver l’unité aux Nations 
Unies. Unité de dessein, 
unité d’action. » Cette 
recherche de l’unité se 
reflète dans les points 
vitaux inscrits à l’ordre du 
jour de cette 64e session de 
l’Assemblée générale : 
 
• Le développement, en 

particulier les Objectifs 
du Millénaire pour le 
Développement (OMD) 
 

• La crise économique et 

financière mondiale et 
son impact sur le 
développement 
 

• Le changement 
climatique 
 

• Le dialogue des 
civilisations 
 

• La réforme du Conseil de 
Sécurité 
 

• La non-prolifération et le 
désarmement 

 
Pour plus d’information sur 
le travail de l’Assemblée 
générale, cliquer ici. 
 

Lydia Collado, rscj and 
Ms. Gigi Tupas 
 
 
 
 
© Société du Sacré Cœur 

Le 3 décembre, j’ai passé 
une journée extraordinaire 
avec Cecile Meijer et Judy 
Garson au Bureau ONG de 
la Société à New York. Je 
suis venue avec Mary Glen 
(Gigi) Tupas, une de nos 
partenaires dans la 
Fondation SHIFT (Fondation 
du Sacré Cœur pour 
l’Education  transformatrice) 
au nord de Samar 
(Philippines). Notre 
conversation n’a pas eu de 
mal à partir, lorsque Cecile 
évoqua la richesse des 
réponses reçues des 
diverses provinces de la 
Société en vue de notre 
demande de Statut 
consultatif auprès du 
Conseil Economique et 
Social des Nations Unies 
(ECOSOC). Ces réponses 
doivent être un véritable 
trésor, rempli de « nos 
activités JPIC passées, 
présentes et futures, vues à 
travers notre regard 
d’éducatrices ». 
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Mise en page et dessein: 

Isidoro S. Baradi, IV 
SHIFT Foundation, 

Philippines 

l’image de l’eau qui se répand 
à travers nous – dans et à 
travers les Nations Unies, la 
Société, les provinces et 
districts, les communautés, 
ceux avec qui nous travaillons 
sur le terrain. Nous continuons 
d’entrer dans le mystère du 
Cœur transpercé du Christ 
par notre union et solidarité 
avec le reste du monde. 
Laissons l’eau vive se 
répandre.  
 

Tip!
Avez-vous vu le film  
HOME qui a pour sujet la 
planète Terre ? Vous 
pouvez encore le voir sur 
internet en anglais, 
français, espagnol, russe 
et arabe. Il dure environ 
une heure et demie et … 
c’est magnifique. 

mailto:cmeijer@rscj.org
mailto:jgarson@rscj.org
http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU
http://www.youtube.com/watch?v=NNGDj9IeAuI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=7hFivbgIEqk&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=E9-k7wtS3bg&feature=channel
http://www.un.org/french/ga/index.shtml

