JPIC Communiqué JPIC
OFS Canada
July 2019
Dear brothers and sisters in Francis and Clare,
The National JPIC Committee invites you to Pray and take Action in your daily lives and to
share a solidarity with the marginalized of society and denounce injustice.
This month we continue forwarding excerpts of the excellent JPIC Resource Book or
https://www.franciscanvoicecanada.com/uploads/2/1/8/2/21827960/jpic_resource_book_1809_final2.pdf
How to Organize JPIC in your Fraternity
Follow the above link for a broader explanation of each point.
1. Form a committee of 2-4 people and appoint a chairperson
2. Meet once a month for a maximum time of one hour.
3. For 3-4 months at a time, focus on one of the three JPIC themes
4. At each fraternity meeting, have 5-8 minutes scheduled for a ‘JPIC Moment.’
5. Contribute a JPIC article to every issue of your fraternity newsletter.
6. At least once a year, at a regular fraternity meeting, engage the fraternity in a 45-minute
formation session on some JPIC issue.
7. Encourage the fraternity members to read the newspapers with a critical ‘JPIC eye’
8. For those fraternities and JPIC committees that are relatively new at committing to JPIC
actions, a good place to start is with ‘Integrity of Creation.’
9. Some issues associated with Social Justice include:
10. Some issues associated with Peace include:
11. Start small to be successful.
12. Communicate with other JPIC groups.
JPIC Action:
Is Canada’s Climate Plan, your plan? Send feedback to your Member of
Parliament. https://www.canada.ca/en/environment-climatechange/campaigns/climate-solutions.html
Living Out Laudato Si’ A Commentary and Practical Resource for Canadian
Catholics
https://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Living_Out_Laudato_Si_En.pdf

Stay up to date on JPIC Issues and Actions and bookmark Franciscan Voice Canada at
https://www.franciscanvoicecanada.com/
Restez au courant des actions et des problèmes liés à JPIC et afficher en favori Franciscan Voice
Canada à l'adresse https://www.franciscanvoicecanada.com/

JPIC Communiqué JPIC
OFS Canada
Traduit avec l’aide de Traduction Google
Juillet 2019
Chers frères et sœurs,
Le Comité national JPIC vous invite à prier et à agir dans votre vie quotidienne et à partager une
solidarité avec les marginalisés de la société et à dénoncer les injustices.
Ce mois-ci, nous continuons à transmettre des extraits de l'excellent livre de ressources JPIC ou
de https://www.franciscanvoicecanada.com/uploads/2/1/8/2/21827960/jpic_resource_book_1809_final2.pdf
Comment organiser JPIC dans votre fraternité
Suivez le lien ci-dessus pour une explication plus large de chaque point.
1. Former un comité de 2 à 4 personnes et nommer un président
2. Rencontrez-vous une fois par mois pendant une heure maximum.
3. Pendant 3-4 mois à la fois, concentrez-vous sur l'un des trois thèmes de JPIC.
4. A chaque réunion de la fraternité, prévoyez 5 à 8 minutes pour un « moment JPIC ».
5. Rédigez un article sur JPIC dans chaque numéro de votre bulletin d’information fraternité.
6. Au moins une fois par an, lors d'une réunion de fraternité régulière, invitez la fraternité à
participer à une séance de formation de 45 minutes sur certaines questions relatives à JPIC.
7. Encouragez les membres de la fraternité à lire les journaux avec un "œil JPIC" critique
8. Pour les fraternités et les comités de JPIC qui s’engagent relativement récemment dans des
actions de JPIC, un bon point de départ est « l’intégrité de la création ».
9. Parmi les problèmes liés à la justice sociale, citons:
10. Certains problèmes associés à la paix comprennent:
11. Commencez petit pour réussir.
12. Communiquez avec d'autres groupes JPIC.
Action JPIC:
Le plan climat du Canada est-il votre plan? Envoyez vos commentaires à votre
député. https://www.canada.ca/fr/environnement-changementclimatique/campagnes/solutions-climatiques.html
Vivre Laudato Si’ un commentaire et une ressource pratique pour les catholiques
canadiens https://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Vivre_Laudato_Si_Fr.pdf

Stay up to date on JPIC Issues and Actions and bookmark Franciscan Voice Canada at
https://www.franciscanvoicecanada.com/
Restez au courant des actions et des problèmes liés à JPIC et afficher en favori Franciscan Voice
Canada à l'adresse https://www.franciscanvoicecanada.com/

