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Du 31 juillet au 4 août, Ursulines et collaborateurs laïcs se sont réunis à « Brescia
House », Bryanston, Afrique du Sud, pour la deuxième « Global Education
Conference, Ursuline Educators in the service of reconciliation, justice &peace ».
Il y avait 90 participants qui représentaient des écoles de toutes nos régions :
Asie/Pacifique : Taiwan, Thaïlande, Indonésie, Australie ; Afrique : Afrique du
Sud, Kenya, Sénégal, Botwsana, une sœur Compagne de Ste Angèle ; Europe :
France, Angleterre, Irlande et Allemagne ; Amérique Latine : Brésil, Chili, Pérou ;
USA : New York, Dallas, Wilmington, St Louis, New Orleans et Cincinnati.

L’intervenant principal était Monseigneur Kevin Dowling d’Afrique du sud,
actuellement Président de Pax Christi International. Il a parlé d’une manière
émouvante de ses expériences personnelles au Soudan et ailleurs, ainsi que du
travail persévérant de la « justice réparatrice » partout en Afrique.

Un autre moment marquant fut le riche partage de cinq soeurs d’Afrique à propos de leur travail
éducatif pour la réconciliation, la justice et la paix dans leurs pays. Ensuite les participants
d’autres pays et régions ont pu
échanger sur leurs propres
expériences. Des comptes-rendus
en assemblée ont permis de
dégager quelques éléments clés : la
nécessité de tisser des réseaux ; la
mutulisation des personnes et des
ressources ; des gouvernements
honnêtes et réceptifs ; la tolérance à
tous les niveaux ; la formation des
enseignants ; une attention
particulière à nos étudiants ; la
responsabilisation des femmes et la
défense de leurs droits. Deux questions qui se dégagèrent du congrès : Qu'est-ce que nous
sommes appelés à faire différemment ? Quel genre de personne notre monde aura-t-il besoin ?
Comment les former ?

J'ai eu le privilège de prendre la
parole à la prison pour femmes,
après notre visite de « Constitution
Hill » où des gens ont été
emprisonnés pendant l'apartheid.
La convergence entre ce qui a été
dit lors des présentations des sœurs
africaines et le programme de
l'ONU au niveau mondial est
étonnante, ainsi qu’avec les
initiatives entreprises partout dans
l'Institut pour promouvoir les «
deux pieds de l'amour » : les œuvres
de charité et la justice sociale.
Nous avons visité Soweto et Constitution Hill, nous avons partagé un diner traditionnel africain
au son des djembe et découvert l’établissment Ste Ursule à Krugersdorp.
Maureen Welch, osu

RAPPEL :
LE MOIS DE LA
CREATION
1er SEPTEMBRE –
4 OCTOBRE
Beaucoup de ressources
sont disponibles sur le web.
Veuillez nous partager vos évènements/actions.
Veuiller prier pour les co-ordinatrices JPIC d’Europe I qui se réuniront
11 – 15 septembre à Tours. Elles nous partageront les résultats de leur
temps ensemble.

