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Journées JPIC 
en mars 

3 mars 
Journée mondiale de la faune 

8 mars 
Journée internationale des femmes 

 
 

22 mars 
Journée mondiale de l’eau 

25 mars 
Journée internationale de 

commémoration des victimes de 
l’esclavage et de la traite 

transatlantique des esclaves 

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

 

 

 

« Nous oublions que nous-mêmes, nous sommes poussière. Notre propre corps est 
constitué d’éléments de la planète, son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie 

comme elle nous restaure. » (LS 2) 

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

À l’échelle mondiale, ce sont avant tout 
les femmes et les filles qui vont chercher 

l’eau pour leur famille, ce qui fait que 
bien des filles ne vont pas à l’école 

Un carême 
Laudato Si’ 

                                   Objectif PALS 6 : Cultiver une spiritualité 
 

Choisissez une vertu écologique à pratiquer 

Louange. Regardez par la fenêtre (ou mieux, sortez) 
et contemplez chaque jour un don de la création. 
Louez Dieu pour la beauté, la diversité et l’exquise 
conception de la création, tous les jours 
Gratitude. Commencez un journal et notez chaque 
jour 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. 
Humilité. « Tu es poussière. » Comme tout sur la Terre, 
nous contenons des restes de poussière d’étoiles.  
Méditez cette réalité pendant 40 jours. Qu’elle change 
votre conception de ce que vous êtes et de ce que 
vous êtes appelée à être ici-bas. 
Déférence. Ralentissez. Abordez respectueusement 
un être vivant (personne, plante, créature) chaque 
jour. Prenez conscience de la présence de Dieu qui a 
créé ce don. 
Sobriété. À chaque achat que vous faites, 
demandez-vous : en ai-je vraiment besoin?  
Solidarité. Priez chaque jour pour le peuple d’un pays 
qui n’est pas le vôtre et qui fait les manchettes. 
Commencez par l’Ukraine. 
 

Prière 

C’est seulement en cultivant de solides 
vertus que le don de soi dans un enga-
gement écologique est possible.  LS 211 

Cette conversion implique aussi la 
conscience amoureuse de ne pas être 
déconnecté des autres créatures, de 

former avec les autres êtres de l’univers 
une belle communion universelle. LS 220 

Laissez-vous guider par ces citations 
pendant le Carême. 

Lors d’une récente conférence Zoom sur les résultats du sondage PALS aux États-Unis, une sœur 
a fait remarquer que ce sondage était comme un examen de conscience. Puis, avec un sourire 
et une lueur dans l’œil, elle a ajouté qu’elle profiterait du carême pour « mieux faire ». Comme 
elle, plusieurs des personnes qui ont répondu au sondage ont indiqué leur détermination à faire 
mieux pour la sauvegarde de notre maison commune. Le Carême nous en donne l’occasion.   

Le carême est avant tout affaire de « conversion » : une transformation des esprits et des cœurs 
pour un plus grand amour de Dieu, des autres et de la création, qui s’exprime dans notre action.  
Comment un carême sous le signe de Laudato Si’ peut-il nous aider à vivre la « conversion 
écologique » à laquelle nous convie le pape François ?  Comment utiliser les objectifs de la PALS 
comme repères pour orienter les pratiques traditionnelles de la prière, du jeûne et de l’aumône 
qui sous-tendent notre vie spirituelle pendant le carême ? 

En abordant cette sainte période de transformation, puisse notre prière nous aider à cultiver les 
vertus écologiques. Puisse le jeûne nous aider à mener une vie plus simple et plus durable sur 
cette planète aimée de Dieu. Puisse l’aumône approfondir notre solidarité avec les pauvres et le 
secours que nous leur apportons. Et au terme de ces 40 jours, puissions-nous célébrer la 
transformation intérieure que Dieu aura opérée en nous puisque nous aurons « mieux fait » pour 
protéger et sauvegarder notre maison commune. 
 



Congrégation des Sœurs du Bon Secours de Paris   http://bonsecours.org  
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Un jour par semaine, abstinence de viande ! 

Sœurs du Bon Secours, 
célébrez 2 années de Lundis sans viande ! 

 

« Il ne faut pas penser que ces efforts ne vont pas changer le monde. 
Ces actions répandent dans la société un bien qui produit toujours  

des fruits au-delà de ce que l’on peut constater. »  (LS  212)

Réponses au sondage PALS 
46% des répondantes participent aux Lundis
sans viande. L’Irlande vient en tête avec 74% de
répondantes participantes! 
57% des répondantes ont mangé moins de
viande ces 2 dernières années, pour le climat. 
 

« L’humanité est appelée à prendre conscience de la nécessité de réaliser des changements de 
style de vie, de production et de consommation, pour combattre ce réchauffement ou, tout au 

moins, les causes humaines qui le provoquent ou l’accentuent. »   (LS 23) 
À quel changement de style de vie Dieu vous invite-t-il pendant le carême? 

Pensez à jeûner pour protéger la création, à sacrifier votre confort, à éviter de gaspiller ou à 
changer vos façons de faire pour réduire les dommages causés à l’environnement. Par exemple: 

La viande. Ajoutez un lundi sans viande à l’abstinence du vendredi. Mangez du poulet ou du 
poisson durable plutôt que du bœuf, du porc ou de l’agneau. Si vous êtes végétarienne, renoncez 
au fromage. 

Le plastique à usage unique. Renoncez aux « 4 Grands » : les pailles, les bouteilles, les sacs et les 
tasses de plastique. Ou au moins à l’un des quatre.  

L’énergie. Baissez le thermostat d’un ou deux degrés et portez un chandail de plus. Réduisez la 
température du chauffe-eau. Faites la lessive à l’eau froide. Débranchez les électroménagers. 

L’eau. Essayez de vous doucher en 3 minutes. Ou arrêtez l’eau au moment de vous brosser ou de 
vous raser. Ne faites fonctionner le lave-vaisselle que lorsqu’il est plein. 

L’essence. Ralentissez pour consommer moins d’essence. Planifiez vos courses pour réduire votre 
kilométrage. Pratiquez le covoiturage, la marche ou la bicyclette quand c’est possible.  
 

« Beaucoup de choses doivent être réorientées, mais avant tout l’humanité a besoin de changer. 
La conscience d’une origine commune, d’une appartenance mutuelle 

et d’un avenir partagé par tous est nécessaire. »  (LS 202)
 

                           Objectif PALS 4: Adopter un mode de vie simple et durable 

Objectif PALS 2:  Répondre au cri des pauvres 

« Il faut renforcer la conscience que nous sommes une seule famille humaine. Il n’y a pas de 
frontières ni de barrières politiques ou sociales qui nous permettent de nous isoler, et pour 
cela même il n’y a pas non plus de place pour la mondialisation de l’indifférence. » (LS 52) 

Remarquez si vous pensez ou si vous parlez en termes d’EUX et de NOUS. 
Qu’est-ce qui pourrait vous aider à voir dans l’humanité une seule grande famille? 

• Aidez un organisme qui soutient des personnes marginalisées : immigrants, réfugiés,
itinérants, personnes LGBTQ, etc.

• Faites du bénévolat au sein d’une association qui vient en aide aux pauvres.
• Faites un don à une banque alimentaire ou participez à un programme d’aide parrainé par 

votre église ou par une organisation communautaire de votre ville.
• Montez un projet dans votre milieu de travail : collecte de nourriture, trousses d’hygiène pour 

les sans-abri, etc.
• Faites savoir à vos élus (appel, lettre, mail, visite) que vous vous souciez de l’impact des 

projets de loi sur les personnes pauvres et marginalisées.

Le jeûne 

L’aumône 

Todo lo que necesitas es menos 
 

Tout ce dont vous avez besoin 
 est de moins 

Sr Fran Gorsuch et Amy Kulesa fournissent des filtres  
à des collectivités du Pérou dans le cadre du 
projet « Water with Blessings ». 

http://bonsecours.org/
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