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Rome, le 1er juin 2018 
 

Prot. 50/18/169 Promoter for Justice & Peace  
 

 
Chers frères,  
 
Lors du conseil généralice, nous avons étudié les Rapports d’activités de Dominican for Justice and 
Peace (Délégation permanente de l’Ordre à l’ONU) pour les années 2016 et 2017. Le conseil a été 
impressionné par le travail accompli avec la collaboration de beaucoup de frères et de sœurs de l’Ordre 
dans le monde. Il nous a semblé opportun de vous les communiquer, afin que vous puissiez à votre 
tour prendre connaissance de cette activité importante menée au nom de l’Ordre. 
 
Comme vous le savez, en nommant le frère Mike Deeb Délégué permanent de l’Ordre pour l’ONU 
(janvier 2014), je lui ai demandé aussi d’assumer l’office de Promoteur général de Justice et Paix. Il 
me semble en effet que la synergie entre ces deux offices manifesterait au mieux la place essentielle 
que la tradition de l’Ordre accorde au Droits humains, par les engagements avec les gens dont les 
droits sont fragilisés, par la considération de ces situations humaines et sociales dans les orientations 
de la prédication et des responsabilités apostoliques, et aussi par l’intégration du souci pour la 
promotion du respect des droits humains dans la réflexion philosophique et théologique. Ainsi le 
réseau des promoteurs provinciaux pour la Justice et la Paix qui tient l’Ordre attentif aux situations 
concrètes locales et à leurs enjeux peut-il être en lien structuré avec le travail de notre Délégation qui, 
à son niveau, peut tenter d’assumer la charge de la « prédication aux nations », en donnant voix à ceux 
qui, localement, ont à pâtir du non respect de leurs droits et de situations d’injustice. 
 
Afin de pouvoir mener à bien cette mission, nous avons au fil des trois dernières années renforcé la 
Délégation, où le frère Mike Deeb est désormais assisté par son adjoint le frère Leobardo Almazan et 
par Laurence Blatter, juriste, en tant que « coordinatrice des programmes ». C’est avec cette équipe, et 
avec le concours de chacune de vos provinces et spécialement des promoteurs provinciaux pour Justice 
et Paix, que nous pouvons espérer développer encore davantage cette dimension de la prédication de 
l’Ordre dans le monde, à la lumière de nos grands maîtres en la matière que furent, par exemple, nos 
premiers frères d’Hispaniola en dialogue avec l’Ecole de Salamanque.  
 
En vous adressant ces Rapports, je souhaite que vous leur donniez la meilleure diffusion possible 
auprès des frères et que, à la responsabilité qui est la vôtre, vous encouragiez les uns et les autres à 
discerner comment le souci pour la Justice et pour la paix est aujourd’hui comme hier partie 
constitutive de la prédication de l’Evangile. 
 
En vous remerciant par avance de l’accueil que vous ferez à ces Rapports, je vous assure de ma 
communion fraternelle en saint Dominique, 
 
 

 
           fr. Bruno Cadoré, O.P. 

           Maître de l’Ordre 
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