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LA CONGRÉGATION DES SŒURS DU BON SECOURS DE PARIS 
RÉPONDENT À L’INVITATION DU VATICAN ET PARTICIPENT À UN ITINÉRAIRE 

 DE SEPT ANS VERS LA DURABILITÉ DANS L’ESPRIT DE LAUDATO SI’.  
 
Le 4 octobre 2021, Marriottsville (Maryland). – Aujourd’hui, la Congrégation des Sœurs du Bon Secours de Paris se 
réjouit d’annoncer qu’elle accepte l’invitation lancée par le Dicastère du Vatican pour le service du 
développement humain intégral et s’engage dans un itinéraire de sept ans vers la durabilité dans l’esprit de 
Laudato Si’, l’encyclique phare du pape François.    
 
Cette initiative, la Plateforme d’action Laudato Si’, est un appel lancé à l’Église universelle – familles, paroisses et 
diocèses, établissements d’éducation et de santé, organisations et instituts religieux – pour qu’elle mette en œuvre 
des actions concrètes en vue d’un avenir durable dans l’esprit de Laudato Si’. Pendant les sept prochaines années, 
la Congrégation du Bon Secours espère contribuer à la masse critique nécessaire pour provoquer un changement 
de paradigme mondial : rien de moins que la transformation de nos rapports avec la Terre et tous ceux et celles 
qui partagent notre maison commune.  Au cours de l’année qui vient, en collaboration avec la Famille du Bon 
Secours, nous allons évaluer ce que nous faisons déjà pour atteindre les objectifs de Laudato Si’, imaginer ce que 
nous pourrions faire de plus et établir un plan qui nous permettra d’incarner plus complètement la vision de 
l’encyclique du pape François pendant les sept prochaines années.   
 
Aujourd’hui, nous faisons connaître au public notre engagement et notre détermination à participer à cet itinéraire 
transformateur. 

Congrégation des Soeurs du Bon Secours de Paris 
Déclaration d’engagement pour la Plateforme d’action Laudato Si’ 

 
Femmes de guérison, nous nous engageons: 

à défendre et à protéger toute la création et à élever la voix 
avec d’autres pour dénoncer l’injustice et tout ce qui porte atteinte à la vie sur Terre. 

Priorité missionnaire des Sœurs du Bon Secours  
 

Fidèles à la priorité missionnaire 
qui oriente les choix de notre Congrégation depuis 2009 

et pressées de vivre plus profondément notre charisme de guérison, 
la Congrégation des Sœurs du Bon Secours et la Famille du Bon Secours 

s’engagent joyeusement dans un itinéraire de sept ans avec l’Église universelle 
vers l’écologie intégrale dans l’esprit de Laudato Si’. 

 

Poussées par l’Esprit Saint 
et renouvelées par la flamme de notre appel originel, 

en femmes d’audace et d’espérance, 
nous nous engageons à oser vivre notre charisme 

de compassion, de guérison et de libération 
avec les membres de la Famille du Bon Secours 

à la poursuite des sept objectifs de la Plateforme Laudato Si’: 
Répondre au cri de la Terre et au cri des pauvres, 

Adopter un mode de vie plus durable 
Pratiquer et promouvoir l’éducation écologique 

Cultiver une spiritualité écologique 
Appliquer l’économie écologique et 

Faire du plaidoyer pour des politiques publiques 
qui protègent notre maison commune et toutes les personnes qui l’habitent. 

 

En participant à la Plateforme Laudato Si’, 
la Congrégation du Bon Secours et la Famille du Bon Secours 

s’engagent sur la « voie du renouveau » avec toutes les personnes de bonne volonté 
qui aiment et sauvegardent notre maison commune, notre mère la Terre. 

 

Engagement public 
4 octobre 2021 

 

La Congrégation des Sœurs du Bon Secours de Paris est un institut international de religieuses qui travaillent aux États-Unis, 
en France, en Grande-Bretagne, en Irlande, au Pérou et en République démocratique du Congo (RDC). 
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Contact:  Sr Rose Marie Jasinski, CBS 
Supérieure générale de la Congrégation des Sœurs du Bon Secours de Paris    
RoseMarie_Jasinski@bshsi.org  
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