
1 
 

 

 

 

 

Généralat FDNSC, Rome                                                    Bulletin JPIC, N° 19,  Janvier 2021 

Chèr(e)s soeurs et ami(e)s, 

Dans le dernier Bulletin JPIC (Septembre 2020) nous 

avons rapporté sur l’initiave de l’Institut Chevalier en 

Australie à promouvoir une écologie integrale. Dès lors, 

deux évènements interessants ont eu lieu. Le premier était 

un webinaire intitulé « Des Instruments pour semer de 

l’Espoir pour la Planète ». A l’initiative du Pape François, 

les plans initiaux pour une année spéciale du cinquième 

anniversaire de Laudato Si, se sont developpés en une plus 

grande entreprise. C’est un engagement pour completer cette transition à une écologie 

intégrale d’ici 2030, impliquant toute l’Eglise Catholique. Par conséquent, le Dicastère pour 

la Promotion du Dévelopement Humain Intégral a dévelopé un  plan de déploiement qui a été 

présenté dans ce webinaire.  

Le second évènement fut un webinaire de l’Institut Chevalier en Australie. Le titre était 

« Prendre soin de notre Maison Commune: une conversation sur comment nous pouvons tous 

participer à donner forme à la planète dans l’avenir ». 

Dans ce bulletin vous pouvez lire plus en ce concerne ces deux évènements parce: « tous, 

nous pouvons coopérer en tant qu’instruments de Dieu pour prendre soin de la Créaton, 

chacun selon sa propre culture, expériences, engagements et talents » (Laudato Si n° 14). 

Comme d’habitude vous trouverez les Evènements sur le Calendrier les Evènements du 

Monde, qui nous aident à être plus consciente des questions de JPIC et à prier pour cela. 

Nous concluons ce numéro avec une prière.   

Le Plan de Deploiement du Dicastère pour la Promotion du Development 

Humain  

Les Scientifiques nous mettent en garde qu’à moins que d’ici 2030, 

nous renversions la tendance actuelle de l’émission du carbone le 

changement climatique dramatique que nous vivons déjà deviendra 

irreversible. Il y a un besoin urgent de hâter la transformation 

envisagée par l’Encyclique Laudato Si. Comme le Pape François 

l’a affirmé, l’interdépendance nous oblige à penser un monde avec 

un plan commun. (LS 164). 
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Des Instituts Religieux ont déjà commencé plusieurs initiatives pour promouvoir une 

écologie intégrale, mais il y a un besoin d’avancer ensemble formant une masse critique pour 

un changement systemique. Donc on a demandé au Dicastère pour la Promotion du 

Development Humain de sortir un plan. Ils ont engagé plusieurs partenaires, tels que UISG, 

USG et le Mouvement Mondial Catholique pour le Climat. Durant the webinaire « Des 

Instruments pour semer  de l’Espoir pour la Planète » le Frère Alberto Parise, mccj a 

présenté le Plan de Déploiement Laudato Si. Il a parlé comment les communautés et les 

congrégations pourraient activement participer à l’éffort que l’Eglise Catholique tout entière 

est en train de faire pour une écologie intégrale d’ici 2030. 

Le Dicastère a élaboré un canevas global de l’initiative, qu’ils lanceront officiellement le 24 

Mai 2021, à la fin de l’année spéciale d’anniversaire. Les commuautés et les instituts 

participants se sont engagés pour un cheminement de sept ans à réussir leur transition à une 

écologie intégrale. Le Dicastère espère que de nouvelles communautés rejoindront l’initiative 

chaque année. Cela conduirait à la croissance d’un reseau de communautés inspiré de 

Laudato Si d’atteindre rapidement la masse critique qui est necesssaire pour un changement 

du système. Les scientifiques nous disent que si entre 21 et 25 pourcent de la population 

adopte le changement alors, le système social changera.  

L’horizon du changement systemique est défini par les sept objectifs de Laudato Si:  

1) réponse au cri de la terre;  

2) réponse au cri du pauvre;  

3) économies écologiques;  

4) choix d’un style de vie simple;  

5) éducation à l’écologie;  

6) spiritualité écologique;  

7) engagement communautaire et une action participative. 

 

Le Dicastère offre un processus qui suggère un sens de 

direction et des points de référence essentiels, mais donne aussi aux participants la liberté de 

définir en détail leur propre cheminement selon leur propre situation, charisme et context. Par 

conséquent, le système support du Dicastère est basé sur trois éléments:  

1) un canevas de référence; la Plateforme de l’Action Laudato Si.  

2) un processus comportant les éléments suivants:  

a) Engagement public ; les communautés s’engagent à terminer la transition à l’Ecologie 

Intégrale dans l’espace de sept ans à travers une déclaration publique. Elles doivent 

être redevable au public par des rapports aannuels; elles pourraient célébrer leur 

succès en prière et liturgie;  

b) Des Objectifs specifiques, mésurables, réalisables, réalistiques dans la contrainte du 

temps définis par la communauté. L’engagement à l’écologie intégrale ne devrait pas 

être un engagement qui vient s’ajouté au projet communautaire ordinaire, mais le 
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projet communautaire ordinaire pourrait prendre en considération annuellement les 

cibles pour faire la transition.  

c) Un cheminement ensemble; cet aspect est crucial car ayant un impact social et 

contribuant au changement du système. Les Communautés pourraient par exemple, 

participer aux compagnes telles que se désinvestir des combustibles fossile or 

l’interdiction des emballages plastiques.D’autres moyens pour cheminer ensemble 

pourraient être partager et échanger des expériences parmi les communautés 

religieuses et entrer en lien avec le Siteweb de l’Action Laudato Si préparé par le 

Mouvement  Catholique Mondial pour le Climat.  

3) quelques outils pratiques pour appliquer les Objectifs de Laudato Si. Ces outils 

permettent aux communautés de répondre à la fois trois ou quatre des Objectifs de Laudato 

Si, basés sur la méthodes du voir-juger-agir.  

Le Pape Frnaçois continues de nous dire que le temps nous presse à réparer l’économie, 

protéger la terre et aider les pauvres. Nous devons agir urgemment et « Chacun de nous peut 

jouer un rôle important, si tous nous commençons aujourd’hui. Pas demain. Aujourd’hui! » 

Saviez-vous…? 

 Que “Semer de l’espoir pour la planète” ressemble beacoup au thème de notre Conférence 

Générale (2017) “Ametur…Semer des semences de vie et d’espoir dans notre monde brisé” 

et au thème de notre prochain Chapitre “Ensemble, être des missionnaires d’espoir dans un 

nouveau monde émergent.” 

 Qu’ une de nos Provinces  en préparation pour notre Chapitre Général a demandé 

pour une mission commune focalisée sur l’ensemble de la congrégation.  

 Que durant le webinaire Sr. Anne Corry (Societé du Sacré-Coeur) a mentioné leur 

objectif principal « être un seul corps qui aime, pratique et témoigne de la justice, la 

paix et l’intégrité de la creéation à tous les niveaux de notre vie et mission.» 

 Que la participation au programme du Dicatère pourrait probablement nous aider à 

trouver notre objectif principal commun ? Durant le même webinaire, le Père 

Vincent Anes CMF a partagé ce qu’ils font avec la Famille Claretaine entière. La 

participation serait-elle une possibilité pour nous en tant que Famille Chevalier aussi?  

 Que Alison Mckenzie a facilité le Webinaire de l’Institut  Chevalier dans lequel ils 

ont voulu retourner à la sagesse Laudato Si et explorer de nouvelles manières de vivre 

et travailler ensemble. Par conséquent, un panel des étudiants des collèges msc et des 

jeunes adultes des paroisses msc ont refléchi ensemble.  
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Quelle était la sagesse que les participants ont tirée de Laudato Si? 

 Jacqui Remond, du Mouvement Catholique Mondial pour le Climat et ancient 

étudiant de notre Collège NDSC à Bentleigh, a dit que bien que Laudato Si ait été 

lancé il y a déjà 5 ans, en bien de manières nous  avons encore à vivre une pleine mise 

en pratique des enseignements trouvés dans ce document.  

 Will et Ashanti, étudiants au Collège Chevalier ont dit que nous ne serons pas 

capables de faire ainsi si nous le sentons seulement comme un devoir et nous 

n’agissons pas par amour et par compassion pour Mère Terre et pour Dieu. Seul 

l’amour changera nos mentalités et nous aidera à faire ce qui juste parce que cela 

vient du coeur. Alors ce ne sera plus senti comme un sacrifice.  

Nous pouvons apprendre l’intendance des générations plus anciennes qui ont établi 

l’exemple pour les générations plus jeunes. Ceci 

conduira à un changement permanent dans les 

cultures, les écoles et communautés. Quand nous 

parlons d’intendance, nous parlons de prendre soin. 

Si nous essayons vraiment de vivre en harmonie 

avec l’amour de Dieu pour la terre et la nature, 

comment pouvons nous ignorer des peuples en crise, 

comment pouvons nous laisser ces gens derrière? 

Ceci devient une question de justice sociale.  

 Père Claude Mostowik a dit que la Spiritualité du Coeur est un appel à aimer 

passionnément. En tant que personnes du coeur, nous voulons faire partie de ce que le 

Pape François appelle la révolution de la tendresse qui peut surmonter l’indifférence 

de notre monde aujourd’hui. Toute chose dans notre monde est connectée. Le soin 

pour l’environnement a besoin d’être joint à un amour sincère pour nos semblables et 

à un engagement résolu aux problèmes de la societé. Le Pape François nous interpelle 

et nous dit de laisser notre époque se rappeler de notre révérence pour la vie, la ferme 

résolution pour réussir la durabilité et l’accération de notre lutte pour la justice, la 

paix et la célébration joyeuse de la vie.  
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 Mia Bennets, une étudiant du Collège Downlands, a dit que nous sommes les 

personnes qui peuvent et devoivent répondre à l’appel et que nous avons besoin 

d’écouter plus. Prendre soin du pauvre et de la terre va de paire comme le dit Pape 

François. Les riches devraient apprendre des pauvres des choses telque utiliser 

uniquement les ressources dont 

nous avons besoin, et non au tant 

que nous en voulons, en vivant 

simplement et en étant des agents 

d’entretien et non des 

consommateurs. Un sens plus 

profond de la foi peut inspirer de la compassion et une consience aimante et une 

motivation pour prendre soin de notre monde. 

 Father Krish Mathavan a dit que Laudato Si n’est pas seulement un appel a faire 

quelque chose de vert. Il nous présente une nouvelle perspective ou vision du monde, 

une nouvelle mentalité, une nouvelle manière d’être et non seulement de faire.  Il nous 

invite à prendre un cheminement spirituel plus profond avec la terre et les uns avec les 

autres, cherchant à écouter et à se connecter à partir du cœur. Il nous invite à unir nos 

émotions et désirs avec le Coeur compatissant de Jésus, source de vie et d’amour, qui 

nous maintient ainsi que toute la création. Quand nous pourrons faire cela, nous 

serons mieux et ouvrirons nos coeurs à tous ceux qui nous entourent et à la création 

entière. Alors nous pouvons passer d’un monde ego-centrique centré sur tout ce que 

Je veux, à un monde éco-centique qui est centré sur notre Dieu et ce que nous en tant 

que famille planétaire avons besoin en ce temps.  

 Melanie Perrotta (Paroisse MSC) a dit que parce que nous sommes souvent séparés 

de la nature et du reste de la création, il est difficile pour nous d’imaginer les effets 

que causent nos manières de consommer et d’utiliser les choses. Si nous continuons 

de voir le Christ dans la création cela pourrait probablement nous rendre plus 

soucieux de la manière que nous traitons la création et nous-mêmes. Elle est 

enthousiasmée d’entendre de plusieurs personnes et de savoir que tous partagent la 

même passion pour l’environnement.  

 Mark McGinnity (Directeur d’Education aux Ecoles MSC) a dit que la qualité de 

l’éducation est requise. Le Pape François a placé le soin de notre maison commune au 

centre de tout ce que nous faisons. C’est devenu maintenant quelque chose que les 

étudiants apprennent et agissent en accord comme faisant partie de leur cours 

d’éducation religieuse. En tant que Directeur d’éducation, Mark vise à s’assurer que 

l’éducation dans les Collèges MSC inclura le contenu de l’encyclique.  

 Abigail Wilson (Collège Daramalan) a dit que dans leur Collège ils ont un capitaine 

de l’environnement qui est passionné à conduire le groupe de l’environnement à voir 

ces changements dans la société et à l’intérieur de leur propre communauté.  Notre 

société actuelle tend à être plus focalisée sur ses besoins actuels. Les gens voient la 

terre comme quelque chose de remplaçable, quelque chose que nous pouvons 

exploiter pour notre gratification à court-terme. En réalité ce n’est pas le cas. Nous 

avons besoin de nous centrer à devenir des sociétés qui peuvent travailler ensenble et 

par conséquent établir des objectifs communs pour l’avenir de notre planète et les 
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améliorations que nous verront de ceci. En réponse à l’appel du Pape François à une 

conversion écologique, nous avons besoin d’une vision optimiste de ce que nous 

pouvons faire. Nous avons besoin de vivre spirituellement en changeant nos habitudes 

de sorte que chacun(e) de nous vive d’une manière écologique.  

 Jim Baily (Business Manager Monivae College) a dit que la plupart des écoles utlise 

des bacs de recyclage, entreprennent de retenir l’eau de 

pluie pour l’irrigation tant que possible, ont des panneaux 

solaires et participent aux programmes d’éclarage tenus 

chaque fois que c’est possible.  Tout cela aide à réduire 

l’empreinte carbone.  Il revient à chacun(e) d’entre nous 

en tant que gardien(ne) de la terre à veiller à ce que nous 

fassions tout le possible pour la santé de notre 

environnement et les générations futures. Notre Colège 

travaille à la neutralité du carbone comme faisant parite de son plan stratégique. Pour 

cela nous avons un mandat clair pour tout nouveaux bâtiment ou dévelopement à 

prendre toutes les opportunités pour utiliser les produits les plus écologiques, 

efficaces, effectifs et durables pour veiller à ce que l’empreinte carbone soit minimale 

dans les mésures du possible. Malheureusement, vivre vert peut appaitre coûteux et 

avoir un impact négatif sur nos finances, mais nous avons trouvé que beaucoup de 

produits vont repayer ces prix additionnels dans les quatre ou 

cinq premières années.  

 Le message principal d’Aidan Johnson est que prendre soin 

de l’environnement n’est pas un ministère en soi parce que 

cela doit être dans chaque chose que nous faisons.  Nous 

pouvons être le Coeur de Dieu dans notre monde en aimant 

nos prochains dans d’autres pays, en leur fournissant un 

monde dans lequel ils peuvent vivre. La première mission confiée à Adam était de 

prendre soin de la terre. Nous avons un appel profond, et nous avons besoin de le 

mener à bien.   

A la fin du weblnaire, Jacqui Remond,qui travaille au Vatican et avec le Groupe de 

Travail sur l’Ecologie, a invité les écoles MSC à faire partie du premier groupe des écoles 

à prendre un engagement pour les sept-années de plans d’action. Il lui semble qu’ils sont 

prêts à cela. Moi, en tant que coordinateur pour JPIC, je me demandais s’il y a d’autres 

groupes dans notre Famille Chevalier qui osent accepter ce défi!!! 

Evènements du Calendrier JPIC  

1
er

 Janvier, Journée Mondiale pour la Paix: Journée de fête dans l’Eglise Catholique 

Romaine dédié à la paix universelle, tenu le 1
er

 

Janvier, Solennité de Marie, Mère de Dieu. Le 

Pape Paul VI l’a établi en 1967, inspiré par 

l’encyclique Pacem in Terris du Pape Jean XXIII 

et en référence à son propre encyclique Populorum 

Progressio. La lournée a été observée pour la 
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première fois en 1968. Le thème de l’année dernière était : “La Paix, un Cheminement 

d’Espérance : Dialogue, Réconciliation et Conversion Ecologique”. Quand que j’écrivais ce 

Bulletin, le thème pour cette année n’étais pas encore révélé, mais vous pourrez le trouver 

sur: http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/peace.html  
Prière : Nous prions pour demander de voir et la foi de croire en un monde libéré de la 

violence, un nouveau monde où la peur ne conduira plus les gens à commettre d’injustice, ni 

d’égoïsme qui font souffrir les autres. Aide-nous à consacrer toute notre à l’œuvre de la paix.  

 

24 Janvier, Journée Internationale de L’Education: En proclamant cette Journée 

Internationale, les Etats membre de l’ONU ont 

reconnu l’importance de travailler pour assurer 

une éducation de qualité inclusive et équitable à 

tous les niveaux – pour que tous puissent avoir 

accès à des opportunités d’apprentissage tout au 

long de toute leur vie, qui les aident à acquérir 

les connaissances et compétences nécessaires 

pour accéder aux opportunités de participer 

pleinement en society et contribuer au 

développement durable.  

Prière : Père, nous te remercions pour l’habileté d’apprendre et les opportunités qui viennent 

avec l’éducation. Pour les 58 million d’enfants d’âge scolaire primaire qui ont abandonné 

l’école, aide-nous supprimer les barrières, ouvrir les portes, et à fournir des solutions pour 

que tous les enfants puissent s’assoir en classe et avoir la chance d’un avenir meilleur.  

11 Février, Journée Mondiale des Malades, est une fête de l’Eglise Catholique Romaine, 

célébrée chaque année en la commémoration de Notre Dame de 

Lourdes comme « un temps spécial de prière et de partage, d’offrande 

des souffrances personnelles. »   

Le Pape Jean Paul II a initié la journée en 1992 pour encourager les 

gens à prier pour ceux souffrent de la maladie et pour le personnel 

soignant. Le Pape lui-même avait été diagnostiqué avec la maladie de 

Parkinson un an auparavant, en 1991, et l’on considère que sa propre 

maladie a donné l’élan à la désignation de cette journée. 

 

Le Pape Benoit XVI a aussi déclaré sa décision de démissionner de son poste comme Pape ce 

même jour en 2013. Il a cité sa santé qui décline comme la raison derrière sa décision.  Quand 

j’écrivais ce Bulletin le message du Pape pour cette journée n’était pas encore publié, mais 

vous le trouverez sur : http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/sick.index.html 

Prière : Dieu Eternal et Tout Puissant, tu es l’espérance qui ne nous abandonne jamais et 

l’amour qui se donne sur la Croix. Fais briller ta face sur toutes les personnes malades, les 

souffrants et les mourants. Aide-nous à être de bon Samaritains qui servirons et guérirons les 

personnes malades, souffrantes et mourantes, et qui aident les plus faibles de façon 

désintéressée. 

 

20 Février, Journée Mondiale de la Justice Sociale : Cette Journée a 

été observée pour la première fois le 20 Février 2009. Elle vise à 

contribuer aux efforts de la communauté internationale à l’éradication de 

la pauvreté, la promotion du plein-emploi et du travail décent, l’équité 

genre et la justice pour tous. 

Prière : Père Céleste, nous te prions pour les plus pauvres et les plus 

http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/peace.html
http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/sick.index.html
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vulnérables. Ne permets pas que nous parlions seulement de justice, mais agissions de 

manières justes. Que les opprimés et les nécessiteux sentent la justice et légalité et fassent 

l’expérience d’un monde sans faim et pauvreté.  

8 Mars, Journée Internationale de la Femme, donne l’opportunité de réfléchir sur les 

progrès faits, d’appeler au changement et de célébrer les 

actes de courage et de détermination par des femmes 

ordinaires qui ont joué un rôle extraordinaire dans 

l’histoire de leur pays et communautés. Le thème de la 

campagne pour cette année est : « #Choisir de défier »  

Un monde défié est un monde alerte. Individuellement, 

nous sommes tous responsables de nos propres pensées et 

actions chaque jour. Nous pouvons choisir de défier et 

critiquer les stéréotypes et préjugés de genre. 

Collectivement, nous pouvons créer un monde inclusif. 

Du défi vient le changement. Choisis de défier !  

Prière : Dieu notre Créateur, tu as construit ton Eglise à travers l’amour et le dévouement des 

femmes de partout:  inspire-nous à suivre leur bon exemple; qu’avec elles nous puissions 

partager dans la vision de ta gloire; par  Jésus Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen 

22 Mars, Journée Mondiale de l’Eau : c’est une journée pour célébrer 

le don de l’eau.  C’est une journée pour faire une différence pour tous 

ceux qui souffrent de problèmes liés à l’eau et de préparer la façon dont 

nous gérerons l’eau dans l’avenir.  

Prière : Nous te louons et te rendons grâce Seigneur pour le don de l’eau 

vive. Guide-nous à l’utiliser avec sagesse, apprendre de son humilité, la 

consumer avec parcimonie, et protéger sa pureté, pour que nous passion 

vraiment jouir de l’eau. Amen. 

 

7 Avril, Journée Mondiale de la Santé : Le message de cette 

journée est simple : les gens ont besoins d’accéder aux soins de 

santé sans perspective de difficultés financières, indépendamment 

de là où ils vivent ; qu’ils soient en Afrique, Asie, Amérique du Sud 

ou aux Etats-Unis. Ce qui importe pour l’Organisation Mondiale de 

la Santé (OMS), le groupe derrière cela, est que tous aient accès aux 

soins de santé.  

Prière : « Jésus a conféré à son Eglise son pouvoir de guérison. La 

mission de l’Eglise est d’apporter aux malades le regard même de 

Dieu, plein de tendresse et de compassion » a dit le Pape. Aide-nous Seigneur à porter cette 

mission avec un enthousiasme renouvelé dans nos communautés, dans nos paroisses, dans 

nos institutions et dans nos missions à l’étranger.  

 

22 Avril, Journée Internationale de Terre-Mère, aussi connue 

simplement comme Journée de la Terre, reconnait que la Terre 

et ses écosystèmes fournissent à ses habitants la vie et la 

subsistance.  Elle vise aussi à sensibiliser, que les humains ont 

une responsabilité collective à promouvoir l’harmonie avec la 

nature et à équilibrer les besoins économiques, sociaux et 

environnementaux des générations présentes et futures.  
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 ‘Terre-Mère’ est un concept ancien commun à plusieurs langues et cultures, reconnaissant 

notre connexion à la planète qui nous maintient et nous nourrit. 

Prière : Seigneur, aide-nous à garder une attitude de révérence envers la nature, menacée de 

toutes parts aujourd’hui, de telle manière à ce que nous puissions la restaurer complètement à 

la condition de frère/sœur et son rôle d’utilité à toute l’humanité pour la gloire de Dieu notre 

Créateur. Amen ! 

 

Prière pour une Conversion  Ecologique 

 

Dieu du soleil et de la lune, des montagnes, des déserts et des plaines, 

Dieu des puissants océans, des rivières, des lacs et des sources,  

Dieu de toutes les créatures qui vivent dans les mers et volent dans les airs,  

De tout être vivant qui croit et meut sur cette Terre sacrée,  

aide-nous à l’aimer et à la respecter,  

à réparer ce que nous avons endommagé,  

à prendre soin de ce que tu as fait de bon et saint.  

Donne-nous la sagesse et la passion de changer nos esprits et nos cœurs et nos manières.  

Que nous soyons des graines de moutarde dans notre monde,  

apportant une conversion écologique qui croit et se répand à tous les coins de la terre,  

pour notre intérêt maintenant et pour celui de toutes les générations à venir.  

Nous te le demandons par le Christ, Notre Seigneur. Amen. 

(Adaptée de Lancement de Catholic Earth care 2002) 


