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En tant qu’activité de la NAP, le Bureau de JPIC vise 
une étroite collaboration avec les provinces 
comboniennes à travers le monde, et en particulier 
avec celles du Continent Américain, nos «partenaires 
dans l'hémisphère ».

Le bureau de Justice, Paix et Intégrité de la Création (JPIC)
de la Province de l’Amérique du Nord (NAP) a été ouvert 

en 1993 dans l’Esprit de Saint Daniel Comboni qui, tout au 

long de sa vie, a passionnémment défendu la cause de la 

justice.

L'un de ses principaux objectifs est d'accroître la 

présence des Missionnaires Comboniens dans les 

activités de l'ONU, par son adhésion à VIVAT 
International, et dans celles du Congrès nord-

américain par l’adhésion au Réseau Foi et Justice 
en Afrique (AFJN).
Nous soutenons et travaillons aussi en étroite 

collaboration à Washington DC avec les 

partenaires de l’AFJN, et à New York avec ceux de 

VIVAT International, et aussi avec le Réseau, et 

ses partenaires à Bruxelles, du Réseau Afrique et 
Europe – Foi et Justice (AEFJN).



Le p. Jean Paul Pezzi
édite la Newsletter 

Comboni JPIC Network 

de la NAP en français, 

espagnol, italien et gère 

le blog www.jpic-jp.org

L’équipe de JPIC dans la NAP

Le p. John Converset 
est le représentant des 

Missionnaires 

Comboniens  dans le 

Conseil de AFJN et de 

VIVAT International. 

Il prend part à de nombreux groupes et suit 

d’une façon spéciale ceux du contrôle des 

armes, du trafic des personnes et de l’

Il suit les problèmes des mines, du trafic de 

personnes et des finances. Il vient de commencer 

l’étude et le plaidoyer sur le Land Grabbing. Son 

Cindy Browne est la responsable du Centre de ressources pour le JPIC qu’elle a 

aidé à installer dans la Maison provinciale de Cincinnati (NAP) en 1996. Elle édite 

la Newsletter Comboni JPIC Network en anglais et le calendrier. Elle collabore à la 

revue Comboni Missions pour les thèmes du JPIC et participe aux réunions de 

plusieurs organisations qui soutiennent l‘activité du JPIC.

armes, du trafic des personnes et de l’

immigration. Il a été missionnaire en Afrique 

du Sud et il a aussi  servi de nombreuses 

années dans la NAP,  aussi comme provincial 

pendant six ans.

l’étude et le plaidoyer sur le Land Grabbing. Son 

expérience missionnaire s’est forgée au Burundi, en 

Equateur, en Colombie et en RD-Congo, dans des 

activités pastorales, éducatives et des moyens de 

communication. 

John & Jean Paul font partie de la communauté Combonienne de Sainte Lucie (Newark – NJ)



Le bureau de JPIC de la NAP
représente les Missionnaires 

Comboniens

La Famille des Missionnaires Comboniens sert les plus pauvres et les plus abandonnés

dans 40 pays environ.

Dans nos expériences missionnaires quotidiennes, nous voyons les conséquences

ultimes des décisions prises à Washington et aux Nations Unies et comment elles

affectent les personnes que nous servons.

Notre présence missionnaire dans le New Jersey –non loin de Washington DC, et de

New York-, est un engagement qui vise à soutenir le travail missionnaire des

Le Chapitre Général de 2003 a considéré l’engagement pour la Justice et la Paix
comme une priorité de l’Institut.
La Province nord-américaine (NAP) a accepté la responsabilité de cet engagement à

partir de 1990. Pour réaliser cet objectif, nous considérons le Bureau de Justice et Paix
de la NAP comme notre canal exécutif et nous autorisons le directeur du bureau à agir

en notre nom et comme notre représentant personnel auprès de l'ONU et à
Washington.

Extraits de la lettre du 27 Avril 2007 du P. Teresino Serra, Supérieur Général.

New York-, est un engagement qui vise à soutenir le travail missionnaire des

Comboniens dans le monde, en participant directement aux discussions qui ont lieu

dans les organismes déterminants de l’ONU et du Congrès nord-américain.



Travail à faire
La présence du bureau du JPIC de la NAP a le sens et la finalité de soutenir le travail des 

Missionnaires Comboniens au service des plus pauvres et des plus abandonnés dans le monde.

Par conséquent:

- On doit établir un lien étroit entre le travail missionnaire des Comboniens et le bureau de la 

NAP

- Des personnes clés de chaque province doivent être en contact avec ce bureau et informer des 

situations que les Comboniens rencontrent dans leur travail apostolique.

- On doit favoriser une meilleure connaissance de l'importance de ce genre de «mission» et de 

la façon d'intégrer les questions sociales dans notre « travail d'évangélisation».

- On doit arriver à une prise de conscience correcte du rôle central que joue le bureau du JPIC de 

la NAP par le biais de VIVAT et de l’ AFJN auprès de l’ONU et du Congrès nord-américain.



* Notre invitation à célébrer la Paix retentit comme une invitation à * Notre invitation à célébrer la Paix retentit comme une invitation à pratiquer la pratiquer la 
JusticeJustice .. L'œuvre de la justice, c'est la paix L'œuvre de la justice, c'est la paix (Is 32, 17) Nous le répétons aujourd'hui (Is 32, 17) Nous le répétons aujourd'hui 
par une formule incisive et dynamique: par une formule incisive et dynamique: Si tu veux la paix, agis pour la Justice.Si tu veux la paix, agis pour la Justice.

D’OU VIENT NOTRE ENGAGEMENT?

La Parole de Dieu

On te l’a dit, ô homme, ce qui est bon et ce que l'Eternel te demande : seulement de 
pratiquer la justice , d'aimer la bonté et de marcher humblement devant ton Dieu
(Michée 6, 8) Prend la vérité comme ceinture, la justice comme bouclier (Eph. 6: 14)

La Parole de l’Eglise

* Nous avons une telle confiance de voir les idéaux conjoints de Justice et de Paix * Nous avons une telle confiance de voir les idéaux conjoints de Justice et de Paix 
trouver par euxtrouver par eux--mêmes le moyen d'engendrer dans l'homme moderne les énergies mêmes le moyen d'engendrer dans l'homme moderne les énergies 
morales qui assureront leur propre réalisation, que nous sommes convaincu de morales qui assureront leur propre réalisation, que nous sommes convaincu de leur leur 
victoire progressive. victoire progressive. 

* Nous sommes d'autant plus confiant que l'homme moderne a désormais en lui* Nous sommes d'autant plus confiant que l'homme moderne a désormais en lui--
même l'intelligence des voies de la Paix, au point de se faire luimême l'intelligence des voies de la Paix, au point de se faire lui--même le promoteur même le promoteur 
de cette de cette JusticeJustice , qui lui ouvre ces chemins et les lui fait parcourir avec une , qui lui ouvre ces chemins et les lui fait parcourir avec une 
espérance ardente et prophétique.espérance ardente et prophétique.

* * La Paix est sous le signe austère et serein de la J usticeLa Paix est sous le signe austère et serein de la J ustice .. (Message de Paul VI pour 

la Journée de la Paix 1972)



"A partir du Chapitre de 1985, JPIC (Justice, Paix et Intégrité de la Création) a 
été une priorité dans notre Institut et doit continuer à l’être, coordonnée au 
niveau central par le secrétaire général de l'évangélisation" (GC 2003)

Plein de compassion, il a fait bouger toute l'Europe, les 
riches et les pauvres, les législateurs et les gens 
ordinaires pour sauver les peuples d’Afrique.

L’exemple de Comboni

La voix du Chapitre Général

Les Circonscriptions devraient, de concert avec d'autres organismes, 
promouvoir des activités de lobbying et de plaidoyer au niveau continental, en 
accordant une attention particulière aux immigrants et aux réfugiés (GC 
2009).

En partageant la vision du monde et de chaque être humain comme étant 
créé dans la bonté et la dignité, et en croyant en l'égalité des droits et de la 
dignité de tous -personnes, peuples, cultures-, nous nous engageons à 
promouvoir la justice, l'harmonie et la réconciliation dans le monde.

Notre engagement



Réflexion communautaire 
et pastorale

• Notre communauté et notre paroisse 
prennent-elles au sérieux 
l'engagement du JPIC?
• Quels sont les domaines concrets du 
JPIC dans lesquels nous travaillons?
• Savons-nous ce qu’est AEFJN, 
AFJN, VIVAT INTERNATIONAL et le 
Bureau de JPIC de la NAP?
• Sommes-nous en contact direct avec •• Sommes-nous en contact direct avec 
notre responsable de JPIC dans la 
province et avec le Bureau de la NAP 
au New Jersey?

•

• Dans notre communauté chrétienne 
- la commission JPIC existe-t-elle ?
- fait-elle connaitre les problèmes du JPIC?
• Les avons-nous partagés avec notre Bureau du JPIC à Rome? Avec le Bureau 
du JPIC de la NAP, avec nos ONG (AEFJN, AFJN, VIVAT)?



Le feu et la passion pour le JPIC ne se sont pas éteints.

Les temps ont changé, de nouvelles organisations humaines et

de nouvelles formes d'esclavage sont apparues.

La compassion pour les pauvres nous conduit à trouver

de nouvelles réponses qui découlent de l'Évangile
et de nouvelles façons de les aider tous  à grandir dans la dignité.

C'est à notre tour de relayer cet effort et d’ amener la 
Bonne Nouvelle de la libération aux pauvres


