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Chère Lectrice, cher Lecteur,

Alors que l ’année liturgique 
A s’est ouverte il y a quelques 
semaines avec le début de l’Avent, 
voici venu le moment de fêter 
une nouvelle année civile : bonne 
année 2023 à chacune et chacun !

Que nous souhaiter pour ces pro-
chains 365 jours ? 

Bien sûr, au-delà des souhaits 
de joie, sérénité et santé per-
sonnels, nos vœux pourraient 
embrasser le désir d’un monde 
meilleur, sans guerre, sans misère, 
sans perturbations climatiques, 
sans pandémie, etc. Et c’est là un 
noble désir qui me pousse à me 
demander : que puis-je, durant 
cette année à venir, mettre en 
œuvre personnellement pour 
aider chacune de ces situations ? 
Les voies de ces résolutions sont 
multiples et font écho au ruis-
sellement de gouttes qui créent 
ensemble les torrents de mon-
tagnes, se déversent des sources, 
alimentent nos chers lacs et pré-
cieuses étendues d’eau. Chaque 
effort est bienfaisant, chaque 
effort n’a pas de prix !

Travailler la paix en moi pour, en 
chaque occasion, désamorcer ten-
sions et conflits, ou au moins ne 
pas les générer ni attiser les feux. 
L’enfant Dieu de la crèche est cette 
promesse de paix.

Façonner en moi plus de générosité 
et d’entraide. Dieu est mon potier : 
avec son secours, cela m’est pos-
sible (Is 64, 8).

Renforcer mes actions en faveur 
du climat : cela peut me coûter que 
de choisir le vélo plutôt que voi-
ture, les vacances en Suisse plutôt 
qu’à l’autre bout du monde… et 
surtout, de tenir un équilibre où 
la vie en plénitude et sans mau-
vaise culpabilité est possible, tout 
en cultivant une attitude sobre 
(sobriété bienheureuse) : le Sei-
gneur nous aide à trouver cet équi-
libre forcément dynamique (Pr 11, 
26), tout comme à réussir aussi à 
tenir les gestes barrières sans pour 
autant s’empêcher de vivre notre 
riche nature sociable, par exemple.

« Demandez et vous recevrez », 
nous dit le Seigneur (Mt 7, 7). Et 
si cela devenait mon motto ? Je 
veux m’ancrer, cette année, dans 
la confiance que m’offre mon 
Dieu, celle d’être à mes côtés pour 
m’aider et me soutenir en chaque 
instant, me renforcer et m’encou-
rager à opérer les bons choix et, 
par sa grâce, à participer – en toute 
humilité, à rendre le monde un 
peu plus beau, un peu plus juste.

Que vos souhaits profonds 
puissent être accompagnés par le 
Seigneur  et que votre année soit 
éclairée de sa présence au cœur de 
votre vie !

Prochaine parution : 
février 2023
Vos informations et nouvelles 
sont à commu niquer à :  
myr.bettens@gmail.com  
ou à : ECR / Vicariat épiscopal, 
Vie de l’Eglise à Genève,  
rue des Granges 13,  
1204 Genève.
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x La délégation des Dominicans for Justice and Peace  
[Dominicains pour la justice et la paix] auprès de l’ONU 
recherche des solutions pacifiques aux conflits, en s’attaquant 
aux causes profondes des défis contemporains, en travaillant 
pour changer les structures qui perpétuent l’injustice  
et portent atteinte à la dignité des enfants de Dieu, et en 
rendant justice aux personnes dont les droits ont été violés.

PAR MYRIAM BETTENS 
PHOTOS : UNOP

Dominicans for Justice and Peace 
(Ordre des Prêcheurs) a été créé en 
1998 par la Commission Interna-
tionale Dominicaine pour Justice 
et Paix et approuvée par le Conseil 
Général de l’Ordre en tant que 
Délégation Permanente de l’Ordre 
auprès des Nations unies (ONU). 
Cette délégation, basée à Genève, a 
obtenu un statut consultatif auprès 
du Conseil économique et social de 
l’ONU (ECOSOC) en 2002.

La délégation se consacre en pre-
mier lieu à la promotion de la jus-
tice et de la paix dans le monde. 
Elle est présente dans plus de cent-
vingt pays où les Dominicains 
s’impliquent dans de nombreux 
domaines liés à la justice et à la 
paix, tels que l’accaparement des 
terres, la pollution par les entre-

prises, les droits des indigènes, les 
enfants des rues, les réfugiés, les 
personnes déplacées à l’intérieur 
de leur propre pays, la corruption, 
la prostitution, le trafic d’êtres 
humains, l’autonomisation des 
femmes, la démilitarisation, les 
questions environnementales et le 
développement durable. Les ques-
tions qui occupent les populations 
sont bien souvent en opposition 
avec les intérêts des gouvernements 
en place et ne peuvent être traitées 
efficacement que sur la scène inter-
nationale. La délégation est donc 
chargée de mettre en relation les 
partenaires locaux avec les déci-
deurs sur la scène mondiale tout en 
défendant les intérêts des popula-
tions locales. La délégation joue un 
rôle unique aux Nations unies en 
veillant à ce que ces luttes locales 
restent au premier plan du discours 
mondial. 

L’équipe responsable du bureau genevois de Dominicans for Justice and Peace 
(UNOP).

Mike Deeb, ancien délégué permanent 
de l’Ordre dominicain auprès des 
Nations Unies, vient constater dans 
quelles conditions les expulsés victimes 
d’évictions vivent.
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Le religieux qui parlait à l’oreille de l’ONU
Cette nouvelle série tentera de présenter quelques faith-based organisations (FBO) – organisations 
confessionnelles – actives à l’ONU. En effet, sur les quelque 4000 entités regroupées dans le 
Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), l’ONU reconnaît formellement près de 
400 de ces FBO qui ont approuvé ses valeurs fondamentales. De nombreux acteurs non étatiques, 
relevant du domaine de la justice et des droits humains, ont acquis une influence notoire à l’ONU 
pour les politiques de développement, que ce soit sur les sites new-yorkais ou genevois. Les FBO 
deviennent dès lors des interlocuteurs spécialisés, écoutés et actifs sur le terrain de la prévention 
ou de l’action humanitaire. De plus, compte tenu de leur expertise dans le domaine religieux, ils 
sont également écoutés par les gouvernements hautement préoccupés par la menace terroriste. 
En outre, l’Organisation de la Conférence Islamique et le Conseil Œcuménique des Eglises ont le 
statut d’observateur permanent à l’assemblée générale des Nations Unies. Le Vatican, quant à lui, 
a un statut à part d’Etat non membre.

Grâce à son bureau de Genève et 
à ses représentations à Vienne et 
à Nairobi, Dominicans for Justice 
and Peace occupe un rôle actif au 
sein de divers organes des Nations 
Unies. La délégation a choisi de 
situer son bureau principal à 
Genève, cette ville étant à bien 
des égards encore l’épicentre des 
droits de l’homme et des affaires 
humanitaires dans le monde. Avec 
un bureau situé à deux pas de plu-

sieurs bureaux de l’ONU, tels que le 
Haut-Commissariat aux droits de 
l’homme et le Haut-Commissariat 
aux réfugiés, la délégation est au 
cœur des débats et des négociations 
internationales sur les grandes 
questions contemporaines. L’an-
tenne de Vienne travaille princi-
palement avec l’Office des Nations 
Unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC), et plus particulière-
ment avec la Commission pour la 
prévention du crime et la justice 
pénale (CCPCJ). La délégation se 
concentre sur un certain nombre 
de questions transversales telles 
que la traite des êtres humains, la 
réforme des prisons, la crimina-
lité forestière et l’éducation à la 
justice. Quant au bureau de Nai-
robi, spécialisé dans les questions 
environnementales, il a obtenu le 
statut d’observateur à l’Assemblée 
des Nations unies pour l’environ-
nement (AUE) du Programme des 
Nations unies pour l’Environne-
ment (PNUE), ce qui lui permet 
d’avoir une présence active dans 
les différentes sessions de l’AUE et 
de ses organes subsidiaires. 

Maria Magdalena Alvarez Galvez victime d’évictions forcées et Damian Calvo 
Martin, Frère dominicain et directeur du Centro de Teologia Santo Domingo de 
Guzmán, entourés du reste de l’équipe d’UNOP avant un plaidoyer à l’ONU en 2018.
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… de samedi givré !

« Il est temps de revêtir votre imper d’espion pour pouvoir résoudre les énigmes 
et trouver le code pour désamorcer l’arme du Professeur Givré ». Ce jeu de piste 
pour les enfants de 5 à 13 ans les emmènera au travers de la ville de Genève 
pour récolter des indices afin de sauver la ville… avant qu’il ne soit trop tard. A 
la clef : de délicieuses glaces artisanales conçues par des glaciers locaux.

Tous les samedis jusqu’au 29 avril 2023 au tarif de Fr. 12.– pour les enfants de 
5 à 13 ans.  

Plus d’informations sur les dates et pour les réservations sur : 
https://www.urban-events.ch/cag-geneve
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… de jeu de piste pour se faire mousser
« Le Professeur a découvert parmi les nombreux documents jaunis appartenant à son grand-
père des textes énigmatiques de la légendaire Chope d’or aux pouvoirs magiques. Celle-ci se-
rait introuvable depuis des centaines d’années. Aujourd’hui, pour seule trace de son existence, 
le journal du Professeur qui vous guidera dans votre quête ».

Ce rallye composé d’énigmes autour de la bière vous emmènera à la découverte des secrets et 
histoires insolites de la vieille ville de Genève tout en dégustant des bières à l’aveugle !

Tous les samedis jusqu’au 20 mai 2023 au tarif de Fr. 40.– et à partir de 16 ans.

Plus d’informations et réservations sur https://www.urban-events.ch/rueeverslorge


