
 

Décembre, 2021 
Vol. 7, Número 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Décembre Journées JPIC  

 
 
 
 
 
 
 
 

1er décembre 
Journée mondiale du SIDA 

 
 

2 décembre 
Anniversaire de la mort de  

Maura Clark, Ita Ford, Dorothy 
Kazelet et Jean Donovan 

 
Journée internationale 

pour l’abolition de l’esclavage 
 
 

10 décembre 
Journée des droits de l’homme 

 
 
 

18 décembre 
Journée internationale des 

migrants 
 
 

20 décembre 
Journée internationale de la 

solidarité humaine 
 

 

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

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
   
 

  

« Engagez-vous à la simplicité et à la sobriété afin de savourer la vie. 
La simplicité nous permet de nous arrêter et de goûter les petites choses sans nous 

attacher à ce que nous avons ou nous attrister de ce que nous n'avons pas. » 
Le pape François 

 

Réflexion 

Que ferez-vous cette année pour 
préparer une célébration plus simple 

à Noël ? 
 

Pouvez-vous adopter une pratique 
contemplative quotidienne pour 
vous aider à vous concentrer sur 
l’instant présent et sur l’amour de 

Dieu pour vous ?  
 
 
 
 
 
 

« Vécue librement et de 
manière consciente, la sobriété 

est libératrice… 
Le bonheur, c’est de savoir 

limiter certains besoins… et 
s’ouvrir aux multiples 
possibilités de la vie. » 

Le pape François, Laudato Si’, 223 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

L’Avent : 
Appel à la 
simplicité 

 

La pause de l’Avent 
Nos habitudes de consommation sont bien ancrées. Et 
elles sont renforcées par une culture qui nous dit que le 
dernier gadget fera notre bonheur. Pour rompre avec le 
consumérisme, prenons conscience de notre propen-
sion à consommer afin d’éviter d’y céder aveuglément. 
Voici un exercice de contemplation et d’attention à la 
façon dont le marché influence notre monde intérieur, 
surtout à Noël. 
 
♥ Remarquez votre tendance à acheter plus, à manger 

plus, à faire plus de choses superficielles :  à vous 
procurer le dernier gadget électronique ou des 
vêtements plus tendance, à consommer plus 
d'informations ou de médias sociaux que nécessaire, 
à manger trop ou à essayer d’en faire trop.  

♥ Arrêtez-vous. Respirez. Et trouvez une phrase clé qui 
vous rappelle votre engagement à moins consommer 
et à fixer votre regard sur Jésus. Par exemple : « moins, 
c’est mieux » ; « en ai-je vraiment besoin ? » « Tout 
pour Jésus ». 

♥ Prenez vos décisions en fonction de votre 
engagement à vous donner de l’espace et du temps 
pour vous concentrer sur l’essentiel: Dieu, les 
personnes, le service et la protection de la 
communauté terrienne. 

Source: Le Mouvement Laudato Si’  
 

 

 

L'Avent est un temps d'espérance et d'attente de la seconde venue de Jésus, qui nous donne 
la vie en abondance. En ce temps de l'Avent, réfléchissons à la différence entre la « vie en 
abondance » que nous offre Jésus et la « belle vie » promue par la publicité, qui nous répète 
que pour être heureux, il faut consommer toujours plus, avoir toujours plus d’argent, de 
possessions, de pouvoir.  
 

Vivre la vie en abondance, c'est souvent simplifier notre style de vie, l'un des objectifs de la 
plateforme d'action Laudato Si'.  Le présent bulletin JPIC vous invite à mener une vie plus 
simple et plus durable pendant la sainte période de l’Avent et de Noël.  Réfléchissez à la 
façon dont vous pourriez répondre à l'invitation du Pape François à « vivre avec sagesse, 
penser en profondeur et aimer avec générosité » (LS, 47) comme cadeau à la Terre et à toutes 
ses créatures pendant ces semaines de préparation et de célébration de la fête de Noël. 
 



Congrégation des Sœurs du Bon Secours de Paris          http://bonsecours.org     
               

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

Les arbres de Noël artificiels 
ont une empreinte carbone équivalente à 

environ 40 kg d'émissions de GES. Le 
matériau principal des arbres artificiels est le 
plastique ; ils contribuent au problème de la 

pollution plastique dans le monde.  
 

Les vrais arbres de Noël, biodégradables, 
aident l’environnement : ils ont une plus 
faible empreinte de carbone parce qu’ils 

viennent de moins loin et qu’ils 
contribuent à protéger et à stabiliser le sol. 

 

 

Tristes statistiques des Fêtes 
 

Une publication du Royaume-Uni présente 
des faits révélateurs sur les déchets à Noël. 
Félicitations à nos amis britanniques, qui nous 
aident à nous ouvrir les yeux. 
 

• Un milliard de cartes de Noël se retrouvent 
dans les poubelles chaque année.   

• Le papier d’emballage qu’on utilise à Noël 
pourrait faire neuf fois le tour de la Terre. Et 
il n’est presque jamais recyclable. 

• On jette chaque année 500 tonnes 
d’ampoules. 

• Un cadeau de Noël sur dix aboutit dans 
une décharge. 

• Nous gaspillons 250 tonnes de nourriture à 
chaque fête de Noël. 

• 81 millions de cadeaux non désirés sont 
reçus chaque année à Noël. 

• 1% des biens de consommation sont 
encore utilisés 6 mois après leur achat. 

• Le R.-U. produit chaque année à Noël des 
déchets de plastique équivalant au poids 
de 3,3 millions de manchots empereurs. 
 

Source:  www.asustainablelife.co.uk    
 
 

Guide du cadeau durable 
En pensant à vos cadeaux de Noël cette année, utilisez ce guide du cadeau durable pour 
laisser une empreinte plus légère sur notre planète. 
 

Dons en ligne : envisagez de faire un don à un organisme qui 
répond au cri de la Terre ou au cri des pauvres. 

Coup de main : votre temps est le cadeau le plus précieux. 
Aidez vos amis et vos proches (en allant acheter de la nourriture 
avec eux, en déblayant leur entrée, etc.). 

Expériences : offrez des billets pour un événement artistique, ou 
un abonnement au musée ou à un centre de plein air. 

Confectionnez : un cadeau fait maison est tellement personnel. Partagez votre créativité ou 
vos talents de cuisinière ou de couturière pour Noël. 

Redonnez : un objet qui aura du prix aux yeux de la personne qui la recevra parce qu’il a eu 
du prix à vos yeux. 

Achetez des produits d'occasion : livres, vêtements, articles de sport, etc.  

Faites des achats éthiques : faites quelques recherches pour vous assurer que le produit 
provient de sources éthiques et que les personnes qui l'ont fabriqué ont des salaires et des 
conditions de travail équitables. Achetez des produits issus du commerce équitable. 

Acheter du neuf : si vous devez absolument acheter du neuf, demandez-vous si ce produit 
contribuera au bien de l’environnement. Oz aboutira-t-il quand on ne s’en servira plus ? 

              Source: Ecological Conversion Group Magazine 

 

 
Réflexion 

 
 
 
 
 
La Plateforme d’action Laudato Si’ nous 
propose de vivre plus simplement et 
d’adopter un style de vie plus durable.  
Mais il n’est pas facile d’envisager des 
solutions alternatives à nos habitudes 
consuméristes.   

 

Quand vous réfléchissez à ces 
suggestions de cadeaux durables, quels 

sont les obstacles que vous voyez se 
dresser devant vous ? 

 

Y a-t-il des idées que vous pourriez suivre 
cette année, au moins pour certaines 

des personnes sur votre liste ? 
 

Avez-vous d’autres idées de cadeaux 
durables ?  

 
 

Sondage pour la Plateforme d’action Laudato Si’ 

En novembre, les membres de la famille du Bon Secours ont été invités à participer à un 
sondage visant à recueillir des données sur la manière dont nous abordons personnellement 
les sept objectifs de la Plateforme d'action Laudato Si'. Merci à tous ceux et celles qui ont pris 
le temps de réfléchir à ces questions et d'y répondre. Nous partagerons les données que nous 
avons recueillies avec la famille du Bon Secours au début du mois de janvier. 

 Un cadeau pour la Terre: suggestions pour emballer vos cadeaux 
• Au lieu d'acheter des rouleaux d'emballage de cadeaux, utilisez ce que vous avez déjà 

à la maison : vieux journaux, catalogues de vacances, magazines et sacs bruns de 
l'épicerie - même du tissu. 

• Envoyez des cartes électroniques. Les cartes électroniques peuvent être agrémentées 
de son et d'animations, et elles ne produisent pas de déchets. 

• Oubliez le ruban adhésif et utilisez de la ficelle. De nombreuses marques                          
de ruban adhésif sont à base de pétrole et ne sont pas recyclables.  

• Recyclez vos sacs cadeaux.  
 

Réflexion 

Dans Laudato Si’, le pape François nous 
exhorte à éviter de participer à la « culture 
du déchet », mais le temps de Noël produit 
plus de déchets que toute autre période. 
 

Ces statistiques sur le gaspillage à Noël 
vous surprennent-elles ?  

Vous poussent-elles à changer ? 
Comment ? 

 

Un Noël sans déchets est impossible, mais 
que pouvez-vous faire à Noël pour réduire 

intentionnellement vos déchets ? 
 

 

Comité International Justice, Paix et 
Intégrité de la Création 

 

S. Theresa Margot Benítes Montero, CBS 
Eileen Fernandini, associe 

Camille Grippon, Liaison France 
S. Mary Beth Hamm, SSJ, présidente 

S. Mary Leamy, CBS 
S. Anne Marie Mack, CBS 

Rachel Moccia, 
S. Maria Pintado Peña CBS coprésidente 

S. Katherine Tierney, CBS 
S. Yolanda Morales Valiente, CBS 

S. Chris Webb, CBS 

 

Réflexion pour le 24 décembre 
 

Au terme de la période de l’Avent, repensez à votre pratique contemplative, aux 
grâces qu’elle vous a apportées et à vos choix qui ont été un cadeau pour la Terre. 
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