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Le 15 juin 2021 le frère
Vincent Mary Micallef il
a été élu Prieur
Provincial
de
la
Province Maltaise de
Saint-Pie V. Le Maître
de l’Ordre a confirmé
l’élection et le frère a
accepté le jour même.
Frère Vincent Mary
Micallef est né à
Valletta, Malte, le 2
mars 1950. Fils de Victor et Mary Micallef, il est le
quatrième de six enfants. Le frère Vincent est entré
dans l’Ordre des Prêcheurs le 8 septembre 1967, a
prononcé ses premiers vœux le 22 septembre
1968, puis a fait sa profession solennelle en 1971.
Il a été ordonné prêtre le 20 juillet 1974.
Après son entrée dans l’Ordre, il a poursuivi ses
études au Collège philosophique et théologique de
Saint Thomas d’Aquin à Rabat, Malte. En 1978, il a
été envoyé comme missionnaire dans la
communauté dominicaine maltaise au Brésil, où il
est resté pendant 30 ans. Au Brésil, il a servi
comme curé de diverses paroisses, ainsi que
comme maître des postulants, de novices et des
frères étudiants. Il a également été vicaire du
provincial pour les missionnaires maltais au Brésil.
Il a été élu provincial de la province Bartolomeu de
Las Casas au Brésil de 2006 à 2009. Il a également
poursuivi ses études à l’Université Catholique
Pontificale de São Paulo, où il a obtenu une Licence
en Philosophie et un Master en Sciences de la
Religion.
En 2010, il est retourné à Malte, où il a été nommé,
lors du chapitre provincial de Malte de 2013, vicaire
du provincial et curé de la paroisse de Notre-Dame
de Fatima, à Gwardamangia, où il a été aussi
prieur.
Nous confions à vos prières le service de notre frère
à l’Ordre et l’Église. 
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Nouveau prieur provincial de la
province de Saint-Jacques du
Mexique
Le 4 juin 2021, les frères
capitulaires du chapitre
provincial de la province
Saint-Jacques
du
Mexique ont élu le frère
Luis
Javier
Rubio
Guerrero comme leur
Prieur
provincial.
Le
Maître de l’Ordre, frère
Gerard Francisco Timoner
III a confirmé son élection.
Frère Luis Javier a
accepté l’élection le jour
même et fait la profession
de foi.

LE FR. THOMAS JOSEPH WHITE SERA LE
PROCHAIN RECTEUR DE L’ANGELICUM

2 fr. Thomas Joseph White, OP comme Rector Magnficus de
l’Université Pontificale de Saint Thomas d’Aquin (Angelicum) à
Rome.
1 Frère Luis Javier Rubio, OP

Frère Luis Javier Rubio est né dans la ville de San
Luis Potosi (Mexique) le 21 septembre 1967. Il est
fils de Francisco Javier Rubio Lopez et de Maria
Martha Guerrero. Il a prononcé ses premiers vœux
en 1991 et a été ordonné prêtre en 1999.
Il est titulaire d’un diplôme en administration des
affaires de l’Université autonome de San Luis
Potosi, et d’un master en réalités latino-américaines
sur le thème de la “mondialisation” de l’Institut
Pedro de Cordoba. Il est titulaire d’une licence en
théologie morale de l’Université pontificale de
Mexico. Dans sa province, il a été supérieur,
formateur et régent des études.
Luis Javier Rubio était Socius du Maître de l’Ordre
pour l’Amérique latine depuis le 1er avril 2016, au
couvent de Sainte-Sabine, à Rome, en Italie.
Nous confions à vos prières le service de notre frère
à l’Ordre et l’Église.


Le prochain Recteur de
l’Université Pontificale Saint
Thomas d’Aquin (Angelicum)
THÉOLOGIE POUR UNE ÉGLISE
MISSIONNAIRE :

ROME – L’Université Pontificale Saint Thomas
d’Aquin (Angelicum) de Rome a le plaisir de
communiquer que le fr. Thomas Joseph White, OP,
à partir du 14 septembre, assumera la fonction de
Rector Magnficus.
La Congrégation pour l’Éducation Catholique a
approuvé et confirmé la proposition de nomination
du fr. Thomas Joseph White, OP comme Rector
Magnficus de l’Université Pontificale de Saint
Thomas d’Aquin (Angelicum) à Rome. Le nouveau
Recteur prendra ses fonctions le 14 septembre,
avec la désignation du Grand Chancelier, le fr.
Gerard Francisco Timoner III, OP, Maître de l’Ordre
des Prêcheurs, au terme du mandat du Recteur
actuel, le fr. Michał Paluch.
Le fr. Thomas Joseph, membre de la province
dominicaine de Saint-Joseph (USA), est
actuellement directeur de l’Institut thomiste de
l’Angelicum et professeur de théologie.Le fr.
Thomas Joseph a déclaré que “l’Angelicum est une
université spécialement dédiée à la mission
universelle de l’Eglise. S’appuyant sur la tradition
dominicaine d’harmonie entre la foi et la raison
naturelle, l’université cherche à cultiver une
compréhension plus profonde du christianisme et
de la vie doctrinale de l’Église, en dialogue
permanent avec les traditions de la philosophie, du
droit et de l’enseignement social. Saint Thomas
d’Aquin est notre pierre de touche dans cette
entreprise”.
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L’université compte actuellement environ 1 000
étudiants originaires de près de 100 pays, parmi
lesquels des séminaristes, des prêtres, des
religieux et des étudiants laïcs. Comme le fait
remarquer le fr. White, “l’Angelicum est une école
de futurs missionnaires, où les étudiants peuvent
étudier la théologie pour être au service d’une
Église missionnaire. La croissance dans la
connaissance du mystère du Christ est censée
conduire à la croissance dans l’amour, et les deux
réunies forment un témoignage intégral de la foi
catholique. Cet objectif résonne profondément avec
ce que le pape François a récemment écrit dans
une lettre adressée à l’Ordre des Prêcheurs à
l’occasion du 800ème anniversaire de la mort de
saint Dominique : « En notre temps, caractérisé par
un changement d’époque et de nouveaux défis pour
la mission évangélisatrice de l’Église, Dominique
peut donc être une source d’inspiration pour tous
les baptisés qui sont appelés, en tant que disciples
missionnaires, à rejoindre toutes les “périphéries”
de notre monde en diffusant la lumière de l’Évangile
et l’amour miséricordieux du Christ ».

Le fr. Thomas Joseph a été nommé en 2018 par le
Maître de l’Ordre pour enseigner la théologie à
l’Angelicum et réorganiser l’Institut thomiste de
l’Angelicum afin de contribuer à promouvoir l’étude
de la tradition thomiste au cœur de l’Église. Ce
nouvel institut encourage la recherche théologique
et
le dialogue avec
d’autres traditions
philosophiques et théologiques, ainsi qu’avec les
sciences contemporaines.

Le nouveau recteur succèdera au fr. Michał Paluch
OP, dont les initiatives vitales ont permis de
renouveler ou de fonder des instituts tels que
l’Institut d’Études Œcuméniques, l’Institut de
Culture Saint-Jean-Paul II et l’Institut Thomiste, tout
en créant de nouvelles possibilités de bourses, en
recrutant de nouveaux professeurs et en rénovant
l’infrastructure de l’université.

angepr@pust.it
+1.202.642.3597 (USA) | WhatsApp
+39.347.988.2732 (IT) | WhatsApp
PHOTOS : https://flic.kr/s/aHsmQz2dwf
KIT MÉDIA (IT) https://angelicum.it/wpcontent/uploads/2021/05/IT-Media-Kit-2021-2022ANGELICUM.pdf 

——
Le fr. Thomas Joseph est né en 1971 à Atlanta,
Georgia (USA). Il a obtenu une Licence en études
religieuses à l’université de Brown (1993) et a
complété son M.Phil et son D.Phil en Théologie à
l’université d’Oxford (2003). En 2003, il est entré à
la province Saint-Joseph de l’Ordre des Prêcheurs,
où il a été ordonné prêtre en 2008 à Washington,
D.C. Il a obtenu sa S.T.L. à la Faculté pontificale de
l’Immaculée Conception de la Maison d’études de
l’Ordre des Prêcheurs, où il a également été
professeur de théologie pendant 10 ans. Il a été le
directeur fondateur du Thomist Institute à
Washington, D.C., institut pour la recherche et
l’évangélisation intellectuelle sur les campus
universitaires laïcs, aujourd’hui présent sur plus de
60 campus aux États-Unis et en Europe.

Le fr. Thomas Joseph est membre de l’Académie
pontificale Saint-Thomas d’Aquin depuis 2011. Il
est coéditeur de la revue théologique Nova et
Vetera (édition anglaise) et chercheur émérite de la
Fondation McDonald Agape. Il est l’auteur de
plusieurs ouvrages, dont Wisdom in the Face of
Modernity: A Study in Thomistic Natural Theology
(2011) ; The Incarnate Lord: A Thomistic Study in
Christology (2015) ; Exodus (2016) ; The Light of
Christ: An Introduction to Catholicism (2017), et
The Trinity: On the Nature and Mystery of the One
God (à paraître en 2022).
Pour plus d’informations:

Nomination des Membres de la
commission théologique sur la
vocation du frère coopérateur
dans l’Ordre et dans l’Eglise
Le Maître de l’Ordre a nommé membres de la
commission théologique sur la vocation du frère
coopérateur dans l’Ordre et dans l’Eglise,
conformément à la demande du dernier chapitre
général (ACG 2019 Biên Hòa, 199),
•
•
•
•
•
•

fr. Vivian Boland (Irlande)
fr. Andrew Hofer (St Joseph EEUU)
fr. Felicisimo Martinez (Très Saint Rosaire)
fr. Anthony Akinwale (Nigeria)
fr. Francis Nguyen Van Nhut (Vietnam)
fr. Franklin Buitrago Rojas (Colombie)
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•
•
•

sr. Hedvig Deák (Hongrie)
Erik Borgman (Pays-Bas)
fr. Joseph Trout (St. Albert EEUU)

La
commission
concentrera
sa
réflexion
théologique sur la vocation spécifique des branches
de la Famille dominicaine dans le contexte plus
large de l’Église qui est une communion ordonnée.
Ce changement d’orientation évitera de répéter les
études importantes sur les frères coopérateurs
entreprises par les commissions précédentes. Plus
important encore, il s’agira de voir comment la
richesse de la vocation dominicaine, illustrée de
manière distincte par les différentes branches de la
Famille, sert l’Eglise et le monde.
Fr. Vivian Boland sera le président de la
commission. Fr. Mark Padrez, Vicaire du Maître et
Socius pour la vie fraternelle et la formation, servira
de liaison entre la Commission théologique et la
Commission permanente pour les frères
coopérateurs.


Frère Aldino Amato, OP :
Un visionnaire et sa mission

Le frère Amato Aldino, OP est né le 22 février 1931
à Molfetta, Bari, Italie. Il a été ordonné le 29 juin
1957. Lors de son ordination, il avait fait la
promesse à Dieu de devenir missionnaire.
Il avait été très impressionné par les missionnaires
italiens au Pakistan. Tout de suite après son
ordination, il voulut servir comme missionnaire,
mais il fut été envoyé comme assistant à l’école
apostolique d’Arezzo, en Italie. Après cinq ans, le 8
février 1962, il fut enfin envoyé comme missionnaire
au Pakistan. Il se donna comme priorité
d’apprendre les langues locales afin de pouvoir

comprendre et aider les gens. “Les actes parlent
plus fort que les mots” était l’un de ses principes. Il
ne faisait jamais de distinction entre chrétiens et
musulmans ; tous étaient égaux à ses yeux. Il était
un ambassadeur de la paix et un phare pour les uns
comme pour les autres.
Dès le début, il fut régulier dans sa vie spirituelle,
son ministère pastoral, son souci des pauvres, des
souffrants, des malades, des affamés, des sansabri et, en particulier, des aveugles. Il poursuivit
fidèlement son apostolat social de développement
global du peuple, du mieux qu’il pouvait dans les
situations données. Plus qu’un prêtre dévoué et un
leader sincère, discipliné et engagé, il était un
administrateur responsable et travailleur, ainsi
qu’un homme au grand cœur. Dans ses premières
années, il avait l’habitude d’assister aux retraites
annuelles, aux assemblées et aux réunions de
chapitre de ses communautés. Il a su concrétiser sa
vision spéciale et unique en une véritable mission.
Le frère Amato a rendu ses services missionnaires
au Pakistan pendant 59 ans et il a joué un rôle vital
dans le diocèse de Faisalabad. Il a fourni une
assistance pastorale, éducative, technique et
sanitaire dans de nombreuses paroisses. Il a
assisté la paroisse de Khuspur de 1962 à 1967 puis
a été curé de la même paroisse de 1967 à 1972 ; il
a envoyé 19 étudiants en Italie pour qu’ils terminent
leurs études de médecine. Il a été curé des
paroisses suivantes : Sacré-Cœur de Sahiwal de
1972 à 1980, Saint-Rosaire de Warispura,
Faisalabad de 1980 à 1982, Chichawatini en 1983
pendant six mois, Okara City de 1983 à 1988 et
Notre-Dame de la Miséricorde de Rehmpur de 1988
à 2021.
Partout où il était affecté, il aidait à construire des
chapelles dans les villages et, si nécessaire, des
églises, ou il aidait à rénover celles qui existaient
déjà. Il a aidé à construire trois églises et plus de 15
chapelles dans des villages éloignés. Il consacrait
du temps de qualité à la formation de la foi, il
enseignait lui-même le catéchisme aux enfants, aux
jeunes et aux adultes afin qu’ils aient des bases
solides dans la foi catholique. Ainsi, l’une de ses
priorités était la formation de la foi. Pour poursuivre
cette mission de formation de la foi, il a contribué à
recruter de nombreux jeunes hommes dans l’Ordre
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dominicain ainsi que des hommes et des femmes
dans d’autres congrégations.
En 1972, il fut transféré à la paroisse de Sahiwal.
Constatant la pauvreté des catholiques, il contribua
à la construction de 60 maisons dans un endroit qui
s’appelle aujourd’hui Amato Colony. Il a également
aidé des familles à construire leurs maisons dans
de nombreux endroits et elles lui en sont toujours
reconnaissantes.
Sa plus grande contribution a été pour son
ministère parmi les aveugles. Lors d’une de ses
visites en Italie, il rencontra M. Luigi Vieri, un
professeur aveugle qui l’encouragea à créer des
écoles pour aveugles au Pakistan, en lui assurant
assistance, conseils et soutien financier. C’est ainsi
qu’Aldino a commencé la mission extraordinaire
pour les étudiants aveugles. Il a contribué à la
création de pensionnats avec des installations
éducatives pour les aveugles, dont certains étaient
rattachés à des paroisses et d’autres étaient
indépendants. Avec son aide et ses conseils,
beaucoup d’entre eux ont pu terminer leurs études
supérieures. S’occuper des aveugles fut vraiment
l’accomplissement total de sa vie.
À Okara, il consacra beaucoup de temps à
l’éducation et à la formation des enfants et des
jeunes. Il contribua à la fondation de trois écoles,
d’instituts techniques, d’instituts de couture et d’un
collège pour femmes. Pour soutenir l’éducation
continue des étudiants, il a également travaillé à la
création de pensionnats et de foyers pour les
garçons et les filles. Ces pensionnats ont aidé
beaucoup d’élèves à terminer leurs études
supérieures.

et la collaboration de son ami prêtre de Molfetta, il
a pu construire un hôpital à Okara, portant le nom
de “Rosary Christian Hospital” suggéré par les
bienfaiteurs. Afin de couvrir les dépenses de
l’hôpital, des écoles, des foyers et d’un collège pour
femmes, il créa la Fondation Maria & Michele
Modugno avec une énorme somme d’argent initiale
comme fonds de dotation. Cette importante somme
importante permit aussi d’aider d’autres institutions
à couvrir leurs dépenses ordinaires.
Dans les locaux de l’hôpital de Rehmpur, Okara, il
fit construire une nouvelle maison paroissiale et une
belle chapelle. Pour aider le plus grand nombre de
personnes, il obtint l’achat d’ambulances et rendit
également possible l’ouverture d’une succursale de
la MCB Bank dans les locaux de l’hôpital. Ce
dernier, qui comprend maintenant des services de
tuberculose, d’ophtalmologie, d’obstétrique et de
gynécologie, est géré avec l’aide des sœurs
franciscaines tertiaires de Lahore. Le 1er mai 2021,
le frère Aldino a rejoint le Père céleste et il a été
enterré dans la chapelle de l’hôpital à Chak 6/4-L
Rehmpur, Okara. Que son âme repose en paix.
Frère James Samuel, OP Frère Ricardo Guardado,
nouveau Prieur Provincial d’Amérique Centrale, est
interviewé par Frère Luis Javier Rubio, OP, Socius
du Maître de l’Ordre pour l’Amérique Latine et les
Caraïbes.

Dans la paroisse de Rehmpur, Chak 6/4.L, il s’est
intéressé de près à l’agriculture. Il a acheté des
tracteurs et des chariots et il a contribué à la
construction d’un puits tubulaire pour les besoins
des cultures. Dieu l’a abondamment béni pour qu’il
utilise les produits de ces cultures au profit des
enfants de l’internat et aussi des familles
nécessiteuses. Une grande partie des produits
agricoles a également été partagée avec le diocèse
pour ses projets.
Au début, dans différents endroits, il aidait les
malades et les nécessiteux. Mais en 2002, grâce à
la subvention inattendue des bienfaiteurs de Rome
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Entretien avec le nouveau
Prieur Provincial d’Amérique
centrale

plus de quarante ans. Ces frères effectuaient une
mission d’une semaine. Ils se sont adressés aux
gens d’une manière tout à fait exceptionnelle et ils
ont eu un impact considérable par leur manière de
prêcher la Parole de Dieu. Ce fut mon premier
contact avec les membres de cet Ordre que j’ai
appris à aimer au fil des ans.
Parle-nous de quelques-unes de tes expériences
en tant que frère dominicain.

3 Frère Ricardo Guardado, nouveau Prieur Provincial d’Amérique
Centrale, est interviewé par Frère Luis Javier Rubio, OP, Socius du
Maître de l’Ordre pour l’Amérique Latine et les Caraïbes.

Ricardo,
présente-nous
quelques
aspects
importants de ton enfance et de ton adolescence.
Je suis né à San Francisco, La Virtud, Lempira, au
Honduras, en 1978. Mon père s’appelle Cándido
Guardado et ma mère s’appelle María Lucinda
Flores. Nous sommes neuf frères et sœurs au total,
huit garçons et une fille. Je suis entièrement
d’origine paysanne et, pour cette raison, je me suis
toujours senti plus à l’aise à la campagne qu’à la
ville. Les galettes de maïs et les haricots ont
constitué la base de mon alimentation quotidienne.
Je suis un montagnard et je ne cesse de renouveler
la promesse que je me suis faite de « ne jamais
abandonner mes racines » car c’est là que s’est
forgée mon identité. C’est là que je me sens le
mieux, le plus épanoui et le plus heureux. Avec mon
père j’ai appris à travailler la terre et avec ma mère
j’ai appris à traiter les autres avec tendresse. Sans
eux, je n’aurais jamais réussi à aller aussi loin. Mon
adolescence a passé en un clin d’œil car très tôt la
vie a exigé de moi que j’acquière les outils pour
survivre loin de la maison et loin de ma famille.
Après l’école primaire, j’ai dû partir à la ville pour
faire mes études secondaires.
Comment as-tu rencontré les Dominicains ?
C’est en 1991 quand deux frères sont venus au
village où vit ma famille. Ils étaient inspirés de
l’esprit de la « Sainte Mission ». Ils y ont rencontré
mon père qui exerce le ministère de lecteur depuis

La confiance dans l’être humain est l’une des
meilleures expériences que j’ai vécues au sein de
l’Ordre des Prêcheurs. J’ai appris que l’on peut
trouver la bonté et la beauté dans chaque
personne. Par conséquent, j’ai découvert que tous,
hommes et femmes, sommes un ouvrage en
perpétuelle construction pour lequel nous pouvons
collaborer mutuellement pour atteindre le plus beau
de nos rêves et de nos désirs, c’est-à-dire vivre en
Dieu sans le quitter.
Que t’a appris ton expérience à l’étranger ?
L’universalité de l’Ordre des Prêcheurs et sa
pluralité sans rupture d’unité. Et mes expériences à
l’étranger m’ont permis de découvrir que la «
fraternité universelle », pour utopique qu’elle soit,
sera toujours réalisable par certains côtés. C’est
pourquoi je crois et je maintiens que nous, frères
dominicains, sommes tenus de sortir de nousmêmes afin de ne pas perdre notre temps et notre
vie à nous regarder le nombril. Notre Ordre n’est
pas né pour s’auto-référencer mais pour vivre dans
une Pentecôte constante, « parlant avec Dieu et de
Dieu ».
Quelles sont tes intentions au lendemain de ton
élection au poste de Provincial ?
Je souhaite écouter et accompagner les frères de
la Province, en apprenant chaque jour l’obéissance
à Dieu, et encourager mes frères dans les
différentes communautés d’Amérique centrale à
construire des ponts dans une communication
assertive et proactive.
Je désire inviter et encourager les frères à sortir
d’eux-mêmes et à se déplacer vers les lieux où la
vie nous montre fragilité et espoir, afin de collaborer
à la construction du royaume de Dieu en pansant
les blessures de ceux qui sont meurtris et rejetés
chaque jour dans notre société.
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Un message de conclusion.
J’invite les membres de la famille dominicaine en
Amérique centrale et tous ceux qui sont en relation
avec nous chaque jour à ne jamais abandonner leur
espérance en Dieu et leur confiance en l’humanité
en ces temps de pandémie. Aimons Dieu en
guérissant les blessures que nous avons infligées à
notre « maison commune ». Il y a urgence à
déployer tous nos efforts pour que le ministère de
la prédication soit en lien avec la vie des gens et
que nous communiquions toujours la bonne
nouvelle de Dieu à notre monde.
En cette année du Jubilé de notre Père saint
Dominique, préparons la table de la Parole et table
du Pain et sortons à la recherche des convives, afin
de ne pas nous retrouver seuls devant cette table
servie. Que la nourriture ne pourrisse pas mais
qu’elle nourrisse la vie de ceux qui se meurent sur
le bord du chemin.
Salutations fraternelles.



Webinaire : Nouvelles
approches de la justice juvénile
dans le contexte africain

4 Organisé par Dominicans for Justice and Peace, la Commission
Dominicaine Justice, Paix et Environnement en Côte d’Ivoire et le
Bureau des Affaires Internationales de Stupéfiants et de Répression
du Département d’État américain

Dans de nombreux pays africains, les systèmes de
justice pour mineurs n’ont toujours pas adopté une
approche réparatrice, malgré les améliorations
apportées aux législations. Des garçons et des filles
se retrouvent incarcérés sans alternative parce
qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis

une infraction. Ils continuent d’être criminalisés à
des taux alarmants et incarcérés dans des
conditions déplorables. Par le biais de ce webinaire,
les organisateurs espéraient apporter de nouvelles
idées pour des approches plus durables,
réparatrices et positives des systèmes de justice
juvénile.
Dominicans for Justice and Peace a mené un projet
de suivi et de plaidoyer sur la justice juvénile en
Côte d’Ivoire au début de l’année 2021. Une série
de missions d’enquête ont été menées par la
Commission dominicaine Justice, Paix et
Environnement à Abidjan auprès des services de
protection des mineurs et des centres de détention.
Mme Evelyne Gabala, Coordonnatrice du projet à
Abidjan, a partagé quelques observations clés avec
l’objectif de promouvoir et défendre les droits des
délinquants mineurs, en préconisant des solutions
alternatives à l’incarcération.
M. Richard Robinson, Conseiller en chef en matière
de services correctionnels au Département d’État
américain, a partagé quelques impacts positifs des
pratiques de justice réparatrice, qui visent à réparer
les troubles mentaux, physiques et émotionnels
causés par un acte criminel, ainsi qu’à assurer la
sécurité de la victime au sein de sa communauté. Il
a mis l’auditoire au défi d’imaginer l’impact des
alternatives à l’incarcération associées à une
approche réparatrice.
Finalement, M. Jeffery Bawa, Responsable de
programme de la section régionale pour l’Afrique et
le Moyen-Orient à l’ONUDC, a informé que
l’ONUDC souhaitait accroître son travail en Afrique
dans les 10 prochaines années. Selon lui, rendre la
justice juvénile plus efficace et plus responsable est
un objectif important et il est fondamental de
renforcer les partenariats avec les organisations de
la société civile. Il a également souligné le rôle clé
des femmes en tant qu’agents du changement et le
fait que l’on devrait donner les moyens aux enfants
et aux jeunes de pouvoir changer. Il a invité la
société civile à travailler avec l’ONUDC et les
partenaires locaux et internationaux, en se
concentrant sur la protection des enfants et la
prévention de la drogue, du terrorisme et de la
criminalisation.
Dominicans for Justice and Peace remercie les
panélistes pour leur précieuse contribution.
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Visionnez le webinaire ici:
https://un.op.org/en/node/3477 
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