
Octobre 2008 

Carte JusticePaixIntégritédelaCréation 
 

Nouvelles du Bureau de Justice, Paix et Intégrité de la Création des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée - EU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau Directeur Du SG - JPIC  
P. Camille Piché OMI 
(Lacombe) a été nommé 
Directeur du Service Général 
de JPIC (Justice, Paix et 
Intégrité de la Création) à 
Rome, pour une période de 
trois ans. P. Piché y arrive, 
riche de son expérience et d’un 
engagement indéfectible à la 
cause de JPIC. 

L’accent principal du ministère 
de Justice, Paix et Intégrité de 
la Création porte sur les  

Le Forum Social Mondial “Un 
autre monde est possible” se 
tiendra à Belém au Brésil du 
27 janvier au 1er février 2009. 
Il sera précédé par une 
conférence organisée par 
l’Association œcuménique des 
Théologiens du Tiers Monde. 

Le SG-JPIC a participé à 
plusieurs sessions globales de 
ce Forum et a organisé la 
présence des OMI aux 
précédentes sessions de  Porto 
Alegre, Mumbai et Nairobi. 

Énoncé de Mission 
Le Service de Justice, Paix et 
Intégrité de la Création de la 
Congrégation des Oblats est 
une partie intégrante de notre 
charisme missionnaire, alors 
qu’il cherche á favoriser parmi 
ses membres, ses associés, et 
ses partenaires et par eux ainsi 
que par les structures 
institutionnelles, une présence 
vitale et active lá oú sont prises 
les décisions qui affectent les 
pauvres (Régle 9a).  Par ses 
programmes d’animation, le 
Service veut encourager les 
Oblats partout dans le monde 
et collaborer avec eux dans 
leurs ministéres et leurs 
institutions afin de vivre en 
solidarité avec les pauvres et 
les marginalisés. 

Equipe du SG-JPIC: 
 

Camille Piché, OMI 
piche@omigen.org 

 
Séamus P Finn, OMI 
seamus@omiusa.org 

 
Daniel LeBlanc, OMI 

dlkomijpic@yahoo.com 

La Commission latino-
américaine de Justice et Paix 
(COLAPIC) s’est rencontrée à 
Sao Paolo, à la fin août 2008. 
Des Oblats de 8 différentes 
Unités du continent ont 
accueilli Daniel LeBlanc OMI 
(UN) et Séamus Finn OMI 
(SG-JPIC directeur par 
intérim) ; la rencontre était très 
bien organisée. Le programme 

trouverez ce que vous 
cherchez et beaucoup de vos 
questions devraient y trouver 
une réponse. Ensuite, si vous 
souhaitez participer au Forum, 
parlez-en à votre Provincial et 
prenez contact tant avec 
Lindormar A. Dantas OMI 
ldantas@oblatos.com.br 
qu’avec Camille Piché OMI 
piche@omigen.org dès que 
possible.  

 

La Commission JPIC d’Amérique latine se rencontre à 
Sao Paolo 

tous les aspects de la mission 
oblate. La commission a élu 
une nouvelle équipe pour les 
deux prochaines années. 
Heinner Paucar (Pérou), 
Marco Verbercht (Bolivie), 
Guido Acosta Ovelar 
(Paraguay) et Daniel Diaz 
(Cuba) comme substitut. 

 

« plaidoyers » et 
l’ « animation ».  La fonction 
principale du Directeur du 
Service JPIC est de susciter, 
coordonner et soutenir des 
programmes et des projets afin 
que cette dimension devienne 
une expérience vivante à 
l’intérieur de la Congrégation.  

Contact : son  téléphone 
direct  à Rome est # 39 
0639.87.7254 et son courriel : 
piche@omigen.org  

 

P. Camille Piché OMI 
Directeur Du SG - JPIC 

Forum Social Mondial
Les Oblats du Brésil et de 
toute l’Amérique Latine se 
sont chargés du logement et 
des autres commodités de la 
prochaine session; un certain 
nombre d’Oblats d’Amérique 
Latine a déjà décidé de 
participer. 

Si vous êtes intéressés et 
souhaiteriez de plus amples 
informations, allez sur le site 
du Forum 
http://www.fsm2009amazoni
a.org.br/programme vous y 

de la session comportait  les 
Rapports du travail 
missionnaire individuel aussi 
bien que celui du SG-JPIC. 
Les réflexions sur la dimension 
JPIC de la rencontre du 
CELAM à Aparecida, en mai 
2007 constituaient un autre 
point très important ainsi que 
l’intégration de JPIC dans la 
formation première, et dans  
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Un atelier de formation JPIC sur  
“Enseignement social de l’Eglise – Défis 
du Temps Présent” s’est tenu, en juin 
2008,  à Bielany, (Pologne), la maison  de 
formation de l’Archidiocèse de Varsovie 
et à l’Université Cardinal Stephan 
Wyszynski. Les 59 participants à la 
session représentaient  dix Congrégations.

Ce sont les Coordinateurs de Justice, Paix 
et Intégrité de la Création (JPIC) de Rome 
qui ont lancé cette expérience, dont : 
Roxanne Shares des School Sisters of 
Notre Dame (SSND), Séamus Finn  OMI

Le Bureau JPIC de 
Washington accueille 
des Oblats du 
Bangladesh, 
République Tchèque, 
Brésil & Sri Lanka 
Le Bureau JPIC à Washington a eu la joie 
d’accueillir Joseph Gomes, OMI du 
Bangladesh, pendant six semaines au 
printemps et au début de l’été ainsi que 
Tomas Vyhnalek, OMI de la République 
Tchèque, pendant l’été. Les deux ont mis 
à profit leur temps à Washington pour 
explorer de nouveaux aspects du travail 
de JPIC et pour faire de nouveaux 
contacts. L’équipe de JPIC a apprécié leur 
présence et a bénéficié de leur 
information. 

Jose de Jesus Filho OMI (Brésil) a fini 
son année à Washington par un stage à la 
Commission Interaméricaine des Droits 
Humains. Ce fut pour lui une occasion 
unique de se familiariser avec les thèmes 
et les façons de procéder de la 
Commission. Il a pu aussi apprendre 
d’avantage sur l’Organisation des Etats 
américains et l’agenda du Cinquième 
Sommet des Amériques, en avril 2009. 
José est maintenant de retour à Sao 
Paolo ; il met ses nouvelles compétences, 
en particulier la  langue et la technique des 
plaidoyers, au service des droits des  

 

 

 

 

 

 

 
 

prisonniers, surtout dans les cas de 
plaintes pour torture, au Brésil et en 
Amérique Latine.  

Nous attendons la venue de J. J. Bernard 
OMI (Sri Lanka) qui passera six semaines 
à Washington, travaillant sur un projet en 
lien avec les questions vécues au Sri 
Lanka. 

Joseph Gomes, OMI, George Ngolwe, et
Tomas Vhynalek, OMI  
a la Banque Mondiale 

Session de formation JPIC, Varsovie, juin 2008 

Oblats au Séminaire de Varsovie 

Jose de Jesus Filho OMI a la CIADH 

 

Allez voir le site du Bureau 
OMI USA JPIC, 

nouvellement redessiné : 
 

www.omiusajpic.org
 

Vos réactions et suggestions 
sont les bienvenues. 

Merci! 

des Oblats de Marie Immaculée, Joseph 
Rozansky OFM des Franciscains. 

Les coordinateurs de la session en 
Pologne étaient: Samuel Cegłowski OFM 
et Leokadia Adamus SSND. Andrzej 
Jastrzębski OMI en était l’animateur et le 
trait d’union entre les Coordinateurs de 
Rome et ceux de Pologne. L’Université 
était représentée par la Faculté de 
Missiologie,et concrètement, par son 
professeur et Chef du Département : le P. 
Jarosław Różański OMI.  


