
 

 

 

 

Déclaration sur le racisme 

 

En tant que Sœurs de Saint Joseph de Chambéry, une congrégation internationale 

de plus de 1300 femmes et 1250 associés en mission dans 17 pays, nous nous 

sentons obligées de dénoncer la violence qui prévaut dans notre monde 

aujourd'hui et qui découle du racisme. Nous sommes dans la prière et la 

solidarité avec tous ceux qui ont perdu la vie dans des actes de violence insensés 

en raison de la couleur de leur peau, de leur statut économique et social, de leur 
sexe ou préférence sexuelle, ou de leur pays d'origine. 

"Le racisme est l'un des péchés les plus persistants et les plus destructeurs de 

notre monde". (Saint Jean Paul II) C'est un péché à la fois individuel et social. 

C'est une maladie de l'âme façonnée par le privilège et la suprématie 

des blancs. En tant que Sœurs de Saint Joseph, nous continuons à nous 

rassembler contre le racisme sous toutes ses formes et à le condamner. C'est une 

réalité qui remet en question nos attitudes, nos perspectives, nos actions et la 

façon même dont nous vivons nos vies.  

En tant que congrégation religieuse, composée principalement de femmes 

blanches, nous sommes conscientes de l'héritage du racisme que nous 

savons exister, mais nous sommes plus que jamais obligées de faire face à la 
nature laide et violente du racisme en action. 

En tant que femmes de foi, nous savons que Jésus s'est tenu aux côtés des 

pauvres, des marginalisés, des exclus, des persécutés et des battus, c'est-

à-dire de ceux qui, dans notre monde actuel, sont victimes de l’oppression et 
de l’agression. 

Prendre la parole et condamner le racisme n'est qu'une partie de notre 

responsabilité. Nous devons également reconnaître notre complicité dans 

le racisme institutionnel, tout comme nous acceptons notre privilège 
blanc.  
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Nous devons avoir le courage de reconnaître notre part dans ce péché de 

racisme, et trouver le courage et la foi de changer cela au sein de notre 

congrégation et d'amener nos familles, notre église, nos gouvernements régionaux 

et nationaux à respecter et à honorer toutes les races. 

En travaillant au démantèlement du racisme, nous commençons par examiner nos 

propres attitudes, notre propre volonté d'écouter, d'apprendre, de 

soutenir et d'élever les voix noires parmi nos sœurs, de nos partenaires dans 

la mission et dans notre monde en général.  

Nous exprimons notre soutien aux initiatives récemment lancées par les Nations 

Unies pour discuter et débattre du racisme systémique et de la violence policière. 

Nous devons demander des comptes aux dirigeants élus de chaque pays, aux 

dirigeants politiques de chaque état et aux organisations chargées de l'application 

de la loi qui acceptent, tolèrent et approuvent cette violence comme des actions 

appropriées. Ce n'est pas seulement un problème américain, c'est un problème 

mondial, et nous encourageons la Commission des Droits de l'Homme des 

Nations Unies à saisir l'élan généré dans le monde entier pour exiger que la 

violence et l'oppression dans tous les pays fassent l'objet d'une enquête 

par une commission indépendante, et que les contrevenants soient 
poursuivis.  

Nous pouvons et devons faire mieux. Nous demandons la bénédiction de Dieu sur 

les luttes qui nous attendent alors que nous travaillons pour un monde où la 
justice et la paix sont appréciées et garanties pour tous. 
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