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Septembre 

Journées JPIC  
 
 

1er septembre 
Journée mondiale de prière pour 

la sauvegarde de la création 
 

1er septembre – 4 octobre 
Saison de la création 

Thème pour 2021 :  
Une maison pour tous ? 

Renouveler l’Oikos de Dieu 
 
 
 
 
 

 
 

16 septembre 
Journée internationale de la 

protection de la couche d’ozone 

 
18 septembre 

Journée mondiale 
 du contrôle de l’eau 

 
21 septembre 

Journée internationale de la Paix 

 
  26 septembre 

Journée mondiale de la santé 
environnementale 

 
Appelées à aider la guérison… à défendre et à protéger la création (Engagement) 

               
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Justice, Paix et Intégrité de la Création 
   Congrégation des Sœurs du Bon Secours de Paris 

   
   
 

« Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation 
d’inclure toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et 

intégral, car nous savons que les choses peuvent changer. » (LS 13) 
Le pape François  

  

La Saison de la Création, qui va chaque année du 1er septembre au 4 octobre, unit la grande 
famille chrétienne autour d’un objectif commun: la sauvegarde de notre maison commune. 
Nous célébrons cette saison en donnant du temps à la prière, en étudiant des façons plus 
durables d’habiter notre maison commune et en élevant la voix au nom de la Terre.   
 

Cette année, à la fin de la Saison de la Création, la Congrégation du Bon Secours annoncera 
sa participation à la Plateforme d’action Laudato Si’ : un itinéraire de sept ans vers une vie plus 
durable, lancé par le dicastère du Vatican pour le développement humain intégral. Pendant 
ces sept années, nous espérons concevoir des actions qui nous permettront d’atteindre les 
objectifs de la Plateforme d’action Laudato Si’: 

Répondre au cri de la Terre et au cri des pauvres, 
Adopter un style de vie plus durable 

Pratiquer et promouvoir l’éducation écologique 
Développer une spiritualité écologique 

Adopter une économie écologique 
Faire du plaidoyer pour des politiques publiques qui protègent notre maison commune et tous 

ceux et celles qui l’habitent. 
 

Nous invitons toute la Famille du Bon Secours à s’unir à nous dans ce projet emballant et 
transformateur qui nous aidera à « défendre et à protéger toute la création ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Saison 
de la 

Création 
 

Réflexion et action 
La Saison de la Création, c’est le moment de réfléchir à la façon dont notre style de vie affecte 
l’environnement et de nous engager à vivre d’une manière plus durable. Pensez à ce que vous 
pouvez faire pendant ces 34 jours pour « défendre et protéger toute la création ».  
 

Renouvelez votre engagement à pratiquer les Lundis sans viande 
ou allez plus loin et diminuez votre portion de viande un jour ou deux de plus par semaine. 

Renoncez pour toujours au plastique à usage unique (sacs, pailles, etc.) 
Corrigez une fois pour toutes une mauvaise habitude environnementale. 

 
 

 

Chaque créature appartient à la communauté de la 
Terre et toute la communauté appartient à notre 

Créateur. Le mot grec oikos désigne cette 
communauté de la Terre ….  

Notre maison commune, la Terre, appartient à Dieu et 
chaque créature bien-aimée fait partie de l’oikos. 

 
 

Pour votre prière quotidienne ce mois-ci… 
 
 



 Congrégation des Sœurs du Bon Secours de Paris        http://bonsecours.org     
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La Saison de la Création – La Plateforme d’action Laudato Si’ 
Dans le numéro de mai de notre bulletin JPIC, vous avez lu l’invitation du dicastère du Vatican pour le service du développement humain 
intégral à participer à un itinéraire de sept ans vers la durabilité, dans l’esprit de l’encyclique Laudato Si’ du pape François : la Plateforme 
d’action Laudato Si’. Cette invitation est lancée à l’Église universelle – familles, paroisses et diocèses, établissements d’enseignement et 
de santé, congrégations féminines et masculines – pour qu’ensemble nous posions des gestes concrets en vue d’un avenir durable pour 
notre planète.  Ensemble, nous sommes appelés à prendre la route pour réaliser le rêve de Dieu sur notre maison commune:  pour 
« défendre et protéger toute la création », comme nous disons au Bon Secours, et pour révérer dans tous les êtres de notre belle planète 
des membres de la communauté bien-aimée de Dieu. 
 

Sr Rosie Jasinski l’a dit à la Congrégation en juillet dans le rapport de l’Équipe de Congrégation, la Congrégation  du Bon Secours sera 
de la première cohorte d’instituts religieux féminins à s’engager dans la Plateforme d’action Laudato Si’, le 4 octobre 2021. Avec tout 
ce que nous faisons depuis six ans pour accueillir Laudato Si’, nous estimons être en mesure de répondre à l’appel du pape François à 
une « conversion écologique » plus profonde, en nous engageant publiquement dans ce projet de sept ans vers la durabilité. Ne vous 
encombrez pas de bagages pour cette équipée. Tout ce qu’il nous faut, c’est un cœur à l’écoute pour entendre en profondeur les cris 
des pauvres de Dieu et les cris de la Terre, et la volonté de répondre amoureusement et avec l’espérance de l’Évangile.  Notre 
destination n’est rien de moins que notre transformation personnelle et communautaire vers l’écologie intégrale que le pape François 
évoque admirablement dans Laudato Si’. « Il n’y a pas deux crises séparées, dit-il, l’une environnementale et l’autre sociale, mais une 
seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour combattre la 
pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. » (Laudato Si’, 139).    
 

Pendant les sept prochaines années, la Congrégation du Bon Secours espère contribuer à bâtir la masse critique nécessaire pour créer 
un changement de paradigme mondial qui transformera notre relation à la Terre et à tous les êtres qui partagent notre maison 
commune.  Avec l’apport de la Famille du Bon Secours, nous allons évaluer ce que nous faisons déjà pour atteindre les objectifs de 
Laudato Si’, nous allons rêver de ce que nous pourrions faire de plus, et nous allons dessiner un plan qui nous permettra de mettre en 
œuvre la vision de l’encyclique du pape François au cours des sept prochaines années.   
 

Pour les Sœurs du Bon Secours :  deux rencontres de Congrégation facultatives sur Zoom au sujet de la Plateforme d’action Laudato Si’.  
Votre responsable régionale vous demandera à laquelle des deux vous souhaitez participer, le cas échéant. 

Mardi 14 septembre:  10 h – 11 h 30 Pérou; 11 h – 12 h 30 États-Unis; 16 h – 17 h 30 Irlande/RDC; 17 h – 18 h 30 France 
Jeudi 23 septembre: 8 h – 9 h 30 Pérou; 9 h – 10 h 30 États-Unis; 14 h – 15 h 30 Irlande/RDC; 15 h – 16 h 30 France 

 

Pétition « Santé de la Terre, santé de l’humanité » 
À la Conférence de l’ONU sur la biodiversité (COP15) en 
octobre, les dirigeants des pays du monde pourront se fixer 
des objectifs pour protéger la création. En novembre, à la 26e  
Conférence de l’ONU pour le changement climatique 
(COP26), les États annonceront leurs plans pour atteindre les 
objectifs de l’Accord de Paris. D’ici là, nous pouvons presser 
nos dirigeants de reconnaître l’urgence d’une action 
ambitieuse, intégrée et transformatrice pour répondre au cri 
de la Terre et au cri des pauvres. Vous pouvez le faire en 
signant la pétition que voici.  

AN: https://thecatholicpetition.org/ 
ES: https://thecatholicpetition.org/es/home-es/ 
FR: https://thecatholicpetition.org/fr/home-fr/ 
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Répondre au cri de la Terre  
et au cri des pauvres 

 

http://bonsecours.org/
https://thecatholicpetition.org/
https://thecatholicpetition.org/es/home-es/
https://thecatholicpetition.org/fr/home-fr/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Célébrer la Saison de la Création dans la Famille du Bon Secours 
1re SEMAINE :  1er – 4 SEPTEMBRE  

Notre maison commune est une sœur avec qui nous partageons la vie 
et une mère qui nous ouvre les bras pour nous embrasser. Laudato Si’, 1 

 
PRIER: 
1er septembre: Pour que la Saison de la Création permette à la Famille du Bon Secours d’approfondir sa conversion 

écologique et de se préparer à participer à la Plateforme d’action Laudato Si’ le 4 octobre. 
2 septembre: Pour une place dans la nature qui est pour vous une terre sainte. 
3 septembre: Pour la santé de la terre, des eaux et de toutes les espèces vivantes, en particulier là où nous nous 

disons chez nous : en République démocratique du Congo, en France, en Grande-Bretagne, en 
Irlande, au Pérou et aux États-Unis. 

4 septembre: Pour les croyantes et les croyants afin qu’ils voient dans la sauvegarde de la création un élément 
essentiel de la foi.  

 

APPRENDRE:  Lisez sur la Plateforme d’action Laudato Si’: AN: https://laudatosiactionplatform.org/  
 ES: https://plataformadeaccionlaudatosi.org/    FR: https://plate-formedactionlaudatosi.org/  
  

AGIR:  Planifiez votre façon de célébrer la Saison de la Création. Ce que vous allez faire, ce que vous allez 
lire, comment vous allez prier, y réfléchir, en parler. À qui en parlerez-vous?  

 

2e SEMAINE : 5-11 SEPTEMBRE 
Notre but est de prendre une conscience douloureuse, d’oser transformer en souffrance personnelle ce qui se 

passe dans le monde et de reconnaître ainsi la contribution de chacune et de chacun.  LS, 19 

PRIER: 
5 septembre: Pour guérir de notre dépendance aux combustibles fossiles. 
6 septembre: Pour les scientifiques qui développent des sources d’énergie non dérivées du pétrole.  
7 septembre: Pour la vie marine menacée par les déchets de plastique. 
8 septembre: Pour la santé des sols et des eaux de l’Amazonie. 
9 septembre: Pour les enfants de l’avenir, qui vont souffrir des conséquences de notre égoïsme.  
10 septembre: Pour les pêcheurs artisans qui remontent des filets pleins de déchets. 
11 septembre: Pour les travailleuses et les travailleurs du secteur de l’assainissement. 
 

APPRENDRE: Regarder une vidéo sur le plastique: AN: https://www.youtube.com/watch?v=ju_2NuK5O-E  
  FR: https://vimeo.com/238026371     SP: https://vimeo.com/102275184  
 

AGIR: Refuser les pailles, sauf si c’est absolument nécessaire. Se servir de sacs réutilisables. Éliminer chez vous 
au moins un objet en plastique. Préférer le carton ou le verre au plastique. Éviter les aliments emballés 
dans du plastique.  Quels sont les objets à usage unique que je vais éviter d’employer ? 
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Responding to the Cry of Earth 
and the Cry of the Poor 

++ Femmes de guérison, nous défendons et nous protégeons toute la création ++    

https://laudatosiactionplatform.org/
https://plataformadeaccionlaudatosi.org/
https://plate-formedactionlaudatosi.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ju_2NuK5O-E
https://vimeo.com/238026371
https://vimeo.com/102275184


3e SEMAINE : 12-18 SEPTEMBRE 
Tout l’univers matériel parle de l’amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. 

Le sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu.  Laudato Si’, 84 
 
PRIER: 
12 septembre :   Pour un plan d’eau qui vous a rafraîchi l’esprit. 
13 septembre: En action de grâce pour le miracle de l’eau. 
14 septembre: Chaque fois que vous boirez aujourd’hui, pensez à ceux et celles qui n’ont pas d’eau fraîche.  
15 septembre: Pour la santé des zones humides, des marais, des tourbières et des marécages. 
16 septembre: Pour les espèces marines menacées. 
17 septembre: Pour les personnes qui défendent la protection de l'environnement. 
18 septembre:  Pour les millions de personnes qui n'ont pas accès à des installations sanitaires adéquates. 
 

APPRENDRE:  AN: Conférence « Sauvez cette goutte »: https://www.youtube.com/watch?v=n84KV1scsQY  
FR:  https://www.apc-paris.com/actualite/10-gestes-pour-reduire-votre-consommation-deau-
quotidien SP: Le monde a soif:  https://www.facebook.com/watch/?v=10150721619256405  
 

AGIR:   Réduisez la durée de votre douche. Remplissez le lave-vaisselle avant de le mettre en marche. 
Éliminez l’eau embouteillée. Utilisez moins d’eau pour cuisiner. Déposez vos glaçons près d’une plante 
plutôt que dans l’évier.  Que ferez-vous pour utiliser l’eau de manière plus judicieuse ?  

 

4e SEMAINE : 19-25 SEPTEMBRE 
Il faut une nouvelle solidarité universelle. Tous, nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu pour la 
sauvegarde de la création, chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités.  LS, 14 

 
PRIER: 
19 septembre: En remerciement pour les abeilles pollinisatrices qui vous nourrissent.  
20 septembre: Pour les travailleurs migrants qui récoltent votre nourriture. 
21 septembre: Pour la Journée internationale de la Paix. Les armées polluent. Priez pour le désarmement.  
22 septembre: Pour le pardon de notre gaspillage dans un monde de pénurie. 
23 septembre: Pour les cuisinières et les cuisiniers dont la créativité ravit nos palais.  
24 septembre: Pour les agriculteurs et les maraîchers biologiques. 
25 septembre: En remerciement pour votre légume préféré. 
 

APPRENDRE:  AN: Voir Just Eat It: A Food Waste Story https://www.youtube.com/watch?v=BR1Y-ieyfjU  
  SP: https://news.un.org/es/story/2018/10/1443382  
  FR: https://www.youtube.com/watch?v=59FH0MkMxf4 
 

AGIR:  Renouvelez votre engagement à pratiquer les Lundis sans viande. Mangez moins de viande, et plus 
de légumes, de céréales et de noix.  

5e SEMAINE : 26 septembre – 4 octobre  
Tout est lié… et l’amour que Dieu porte à chacune de ses créatures nous unit aussi, avec une tendre affection, à 

notre frère le soleil, à notre sœur la lune, à notre sœur la rivière et notre mère la terre.  Laudato Si’, 92 
 

PRIER: 
26 septembre: En action de grâce pour toutes les façons dont la création nourrit votre corps et votre esprit. 
27 septembre: En esprit de repentir pour avoir traité les autres espèces comme des objets et non comme des voisins 

dans notre maison commune.  
28 septembre:   Pour toute la Congrégation et la Famille du Bon Secours, afin que nous approfondissions notre 

engagement à « défendre et protéger toute la création ». 
29 septembre:   En action de grâce pour le spectacle ravissant des saisons.  
30 septembre: Pour un animal de compagnie qui a enrichi votre vie. 
1er octobre: En action de grâce pour sainte Thérèse de Lisieux, qui nous rappelle que l’écologie intégrale est aussi 

faite de petits gestes qui rompent avec la logique de la violence, de l’exploitation et de l’égoïsme. 
2 octobre:  En action de grâce pour le pape François et son leadership pour l’écologie. 
3 octobre: En action de grâce pour notre célébration de la Saison de la Création. 
4 octobre: En action de grâce pour saint François d’Assise, notre compagnon dans la foi pour la sauvegarde de 

la création. 
 

APPRENDRE:  Regardez cette vidéo qui est une méditation sur les beautés de la création:  
https://www.youtube.com/watch?v=ZXFuhEcS3Eo  

AGIR:  Cette année, lisez chaque semaine un passage de Laudato Si’ alors que nous travaillons à mettre au 
point notre plan d’action Laudato Si’. Puissent les mots de l’encyclique trouver une place dans votre 
cœur et vous enseigner la route à suivre.  

https://www.youtube.com/watch?v=n84KV1scsQY
https://www.apc-paris.com/actualite/10-gestes-pour-reduire-votre-consommation-deau-quotidien
https://www.apc-paris.com/actualite/10-gestes-pour-reduire-votre-consommation-deau-quotidien
https://www.facebook.com/watch/?v=10150721619256405
https://www.youtube.com/watch?v=BR1Y-ieyfjU
https://news.un.org/es/story/2018/10/1443382
https://www.youtube.com/watch?v=59FH0MkMxf4
https://www.youtube.com/watch?v=ZXFuhEcS3Eo


 

 

Prière pour la Saison de la Création 2021  

 

Créateur de l’univers, 

Nous te remercions, depuis ta communion d’amour, d’avoir créé notre planète pour qu’elle soit une maison 
pour tout le monde. Par ta sainte sagesse, tu as créé la Terre pour qu’elle donne naissance à une diversité 
d’êtres vivants qui remplissent les sols, les eaux et les airs. Chaque partie de la Création te loue dans son être, 
et prend soin des autres depuis sa place dans la toile de la vie. 

Avec le psalmiste, nous te louons, car, dans ta demeure, « le moineau lui-même trouve une maison, et 
l’hirondelle un nid pour mettre sa couvée ». Nous nous rappelons que tu appelles les êtres humains à 
entretenir ton jardin de manière à honorer la dignité de chaque créature et à préserver leur place dans 
l’abondance de la vie sur Terre. 

Mais nous savons que notre volonté de puissance pousse la planète au-delà de ses limites. Notre 
consommation n’est ni en harmonie ni en rythme avec l’aptitude de la Terre à se guérir elle-même. Des 
habitats se retrouvent stériles ou disparaissent. Des espèces s’éteignent et des systèmes s’effondrent. Là où 
autrefois les récifs et les terriers, les sommets des montagnes et les profondeurs des océans grouillaient de vie 
et de relations, gisent désormais des déserts humides et secs, vides, comme incréés. Des familles humaines 
sont déplacées par suite de l’insécurité et des conflits, elles émigrent à la recherche de la paix. Les animaux 
fuient les Incendies, la déforestation et la famine, ils errent en quête d’une nouvelle maison pour y mettre 
leur couvée et y vivre. 

En cette Saison de la Création, nous prions pour que le souffle de ta Parole créatrice remue nos cœurs, 
comme les eaux de notre naissance et de notre baptême. Accorde-nous la foi de suivre le Christ jusqu’à 
notre juste place dans la communauté bien-aimée. Éclaire-nous de la grâce de répondre à ton alliance et 
à ton appel à prendre soin de notre maison commune. Quand nous cultivons et gardons la Terre, réjouis nos 
cœurs de savoir que nous participons avec ton Esprit saint au renouvellement de la surface de cette Terre 
qui est la tienne, et à la sauvegarde d’une maison pour toutes et tous. 

Au nom de Celui qui est venu annoncer la Bonne Nouvelle à toute la Création, Jésus Christ. 

Amen. 
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