
2022 Avril 
Vol. 7, Número 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Journées JPIC d’avril 

 
 

 
7 avril 

Journée mondiale de la santé 
 

 
 

22 avril 
Journée internationale 
de la Terre nourricière 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
24 – 30 avril 

Semaine mondiale de 
l’immunisation 

 
 

25 avril 
Journée mondiale du paludisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 premier Jour de la Terre fut célébré en 1970 aux États-Unis, mais ce n'est qu'en 2009 que 
l'Assemblée générale de l'ONU a fait du 22 avril la Journée mondiale de la Terre nourricière.  Bien 
que les États-Unis n'aient pas adopté ce titre, j'adore le nom de Terre nourricière ou de Terre 
Mère!  Il évoque pour moi le confort, l'attention, la fécondité et le don de soi sans limites. Il 
évoque une relation aimante et intime : la Terre comme « une mère, belle, qui nous ouvre les 
bras »".    
 

Que se passerait-il, cette année, si dans les jours qui précèdent le 22 avril, nous nous engagions 
à être-avec la Terre nourricière?  Que se passerait-il si nous prenions le temps de nous attarder à 
respirer ses fleurs, à rester sous sa pluie et à sentir son herbe sous nos pieds ? Si nous prenions 
chaque jour le temps d'écouter ses oiseaux, de regarder s'ouvrir ses bourgeons, de nous 
émerveiller de la forme de ses nuages ou de nous arrêter pour savourer un succulent morceau 
de ses fruits ?  Que se passerait-il si nous passions ces journées à ralentir et à remarquer sa beauté 
et sa bonté envers nous ?    Quel effet cela aurait-il sur nos âmes ?   Comment ces pratiques nous 
aideraient-elles à développer une spiritualité écologique dans l'esprit de Laudato Si' ?  
 

Pour ce bulletin, j'ai choisi des citations et des lettres de personnes qui ont cultivé un lien profond 
avec la Terre nourricière - un lien sacré.  Puissent leurs paroles qui expriment leur amour pour la 
Terre Mère inspirer chacune et chacun d'entre nous à faire de même.   Bonne Journée mondiale 
de la Terre !   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« Notre maison commune est comme une sœur, avec laquelle nous partageons l’existence, 
et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts. » Le pape François, Laudato Si’, 1 

 

« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur 
notre mère la terre, qui nous soutient et 
nous gouverne, et produit divers fruits 
avec les fleurs colorées et l’herbe »  

Laudato Si’ #1 

  

Journée 
internationale 

de la  
Terre 

nourricière 
 
 
 

« Savoir que tu aimes la Terre te change, te 
pousse à la défendre, à la protéger 

et à la célébrer.  
Mais sentir que la Terre t’aime 

en retour, 
 voilà qui transforme une relation à sens 

unique en un lien sacré. » 
 

Robin Wall Kimmerer, Braiding Sweetgrass 

 
Réflexion 

 

Est-ce que le fait de parler de la « Terre Mère » 
affecte votre façon de voir notre maison 

commune ou crée pour vous un lien 
différent avec elle ?  

 

Que ferez-vous ce mois-ci pour cultivar un lien 
plus profond avec la Terre Mère ? 

 

Quels sont les mots, dans ce bulletin, 
~ qui vous ont le plus inspirée ? 

~ qui vous ont le plus interpellée ? 
      

 
 
 

 



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

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Page 2 

Peru 

« La terre est aussi une mère, 
elle est la mère de tout ce qui est naturel, 

la mère de tout ce qui est humain. 
Elle est la mère universelle, 

car elle contient la semence de tout. » 
Hildegarde de Bingen 

 

 

« Certaines langues indigènes 
parlent des plantes comme de 

‘celles qui prennent  
soin de nous’. » 

 

Robin Wall Kimmerer, 
  

 
« Des vues panoramiques à la forme de vie la plus 

infime, la nature est une source constante 
d’émerveillement et de crainte. Et une révélation 

continue du divin. » 
Le pape François, Laudato Si,’85 

 

Chère Terre Mère, 

Je m'incline avec reconnaissance en songeant que tu es présente 
en moi et que je fais partie de toi. Je suis née de toi et tu es 
toujours là, à m'offrir tout ce dont j'ai besoin pour me nourrir et 
grandir. Ma mère, mon père et tous mes ancêtres sont aussi tes 
enfants. Tu nous fais respirer. Tu étanches notre soif. Tu nous nourris. 
Tes herbes nous guérissent quand nous sommes malades. 

Tu es la mère de tous les êtres. Je te donne le nom humain de 
Mère, mais je sais que ton être maternel est plus vaste et plus 
ancien que l'humanité. Nous ne sommes qu'une jeune espèce 
parmi tes nombreux enfants. Les millions d'autres espèces qui 
vivent - ou ont vécu - sur la Terre sont aussi tes enfants. Tu n'es pas 
une personne, mais tu n'es pas moins qu'une personne non plus. Tu 
es un être vivant qui respire sous la forme d'une planète. 

Chaque espèce a son langage, mais toi, notre Mère, tu nous 
comprends tous. Tu peux m'entendre aujourd'hui alors que je 
t'ouvre mon cœur et que je t'offre ma prière. Partout où il y a de la 
terre, de l'eau, de la roche ou de l'air, tu es là, tu me nourris et tu 
me donnes la vie. Tu es présente dans chaque cellule de mon 
corps. Mon corps matériel est ton corps matériel, et tout comme le 
soleil et les étoiles sont présents en toi. Tu n'es pas en dehors de moi 
et je ne suis pas en dehors de toi. Tu es plus que mon 
environnement. Tu n'es rien de moins que moi-même. 

Je promets de me souvenir que tu es toujours en moi, et que je suis 
toujours en toi. Je promets de me souvenir que ta santé et ton 
bien-être sont ma santé et mon bien-être. Je sais que je dois m'en 
souvenir pour que nous soyons tous deux en paix, heureuses, fortes 
et en bonne santé. 

Chère Mère, mon souhait profond est de m'éveiller au miracle de 
la vie. Je promets de m'entraîner à être à chaque instant présente 
à moi-même, à ma vie et à toi. Je sais que ma présence 
authentique est le plus beau cadeau que je puisse t'offrir, à toi que 
j'aime. 

Thich Nhat Hanh 

 

Chère Pacha Mama, généreuse Terre Mère, 

Nous voici réunis pour redire notre engagement et notre volonté 
de te défendre jusqu'à notre dernier souffle. En cette Journée de 
la Terre Mère, nous nous rappelons ta générosité : l'abondance et 
la multitude des cadeaux que tu dispenses à tes fils et à tes filles. 
 
Nous parlons au nom de ceux qui te comprennent comme un 
écosystème intégré, où les dimensions physique, biologique, 
spirituelle et énergétique de notre existence dansent en harmonie 
pour qu'une infinité d'êtres puissent profiter de ton œuvre. 
 
Nous parlons au nom de ceux qui ont un lien plus intime avec toi - 
les autochtones qui ont grandi dans des villages traditionnels et 
qui connaissent le cycle des semailles et des récoltes, lequel exige 
l'engagement, le travail acharné, le respect de la nature et la 
sagesse de chacun d'entre nous. 
 
Aujourd'hui, un grand défi se dresse devant nous : une pandémie 
mondiale, causée par notre négligence et notre arrogance à 
l'endroit de la création. 
 
Le climat change ; l'eau fait défaut ; la respiration devient difficile ; 
les fruits sont rares ; et nos gens sont obligés de se déplacer en 
quête de nourriture et de meilleures conditions de vie. 
 
Mère généreuse qui apportes la guérison, ne nous abandonne 
pas. Pardonne à tes enfants qui n'ont pas encore compris que 
nous sommes tous un et que tout est lié. Mère bien-aimée, 
accepte les demandes de tes enfants qui savent que sans toi rien 
ne germe et rien ne pousse. 
 
Toi seule connais l'avenir que nous nous préparons. Ton amour et 
ta générosité sauront nous guider vers une transformation 
réparatrice qui soulagera la souffrance et guérira les blessures.  
Nous implorons ta compassion et ta patience, car nous sommes ici 
pour toi et nous ne faisons qu'un. 
 

Les peuples indigènes de l’Amazonie 
 

Réflexion 1 
En réfléchissant à ces lettres à la Terre Mère, 

quels sentiments sentez-vous monter en vous.  
Pourquoi ne pas écrire à la Terre Mère, le 22 avril ? 

 
 

Réflexion 2 
Prenez le temps de réfléchir aux résultats du sondage 

PALS qui accompagnent le présent bulletin. 
En quoi Dieu vous demande-t-il de changer votre 

rapport à la Terre ? Que demande-t-il au Bon Secours ?  
 
 

http://bonsecours.org/


« L’objectif n’est pas de recueillir des informations ni de satisfaire notre curiosité, mais de prendre une douloureuse conscience, d’oser transformer en souffrance personnelle 
ce qui se passe dans le monde, et ainsi de reconnaître la contribution que chacun peut apporter. » (LS,19) 

 

  Résumé du sondage PALS auprès des Sœurs du Bon Secours et de la Famille du Bon Secours 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
     

 

 
 
 
 
 
     

   
 
 

 
   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
            
 
   
 
 
 
  
  
   
 

 But 1: Le cri de la Terre But 2: Le cri des pauvres 

But 3: L’économie écologique But 4: Un mode de vie durable 

But 5: L’éducation écologique But 6: L’écologie spirituelle 

                      Très conscient       très réactif 
France           61%                        15% 
Irlande/GB    76.7%            34.9% 
Pérou              87.2% 
États-Unis        85%            39.6% 
   
 

                            Très conscient       très réactif 
      France 
      Irlande/GB 32.6%                 20.9% 
      Pérou                   65.6% 
      États-Unis       35%                        20% 
 
 

                      Très conscient       très réactif 
France             7%                         23% 
Irlande/GB    60.5%             32.6% 
Pérou               78.8% 
États-Unis       40%             14% 
   
 

                       Très conscient       très réactif 
France               15%                     15% 
Irlande/GB         67.4%                  53.5% 
Pérou                64.6% 
États-Unis            37%              25% 

But 7: Le plaidoyer 

                        Très conscient       très réactif 
France             7%                           0% 
Irlande/GB    51.2%                       23.3% 
Pérou                             61.5%  
États-Unis       37%             12.5% 
 
 

En quoi cet exercice de réflexion a-t-il influence votre engagement envers 
les buts de la Plateforme Laudato Si’? 

                          je suis plus engagé(e)     je reste aussi engagé(e) qu’avant. 
France                  7%                                     61% 
Irlande/GB 62.8%   37.2% 
Pérou  29.7%   70.3% 
USA  77%   23% 

Participants 
 

France             14 
Ireland/GB      43 
Peru                195 
USA             48 

 

          Très conscient       très réactif 
France            69%                 15% 
Irlande/GB     81%      44% 
Pérou          83.1%      73.8% 
États-Unis       60%                  31% 
      

Le Comité international JPIC remercie toutes les personnes qui ont répondu au sondage PALS. Les membres du comité 
JPIC présenteront un bilan plus détaillé des réponses au sondage dans leurs régions ou pays respectifs ; le présent 
document donne un aperçu de quelques réponses internationales.  

  Nombre de répondants se sont réjouis d’avoir l'occasion de réfléchir honnêtement à leurs choix personnels - si embarrassant que cela ait pu être parfois.  Il est 
également très encourageant de constater que vous êtes nombreux à vouloir faire mieux pour répondre aux 7 objectifs du PALS. Les données que vous avez 
fournies aideront le comité JPIC et les équipes JPIC régionales à discerner des actions qui nous permettront d’atteindre les 7 objectifs du PALS pendant les 7 
prochaines années.  L'Équipe de Congrégation (ÉC) procède de son côté à une enquête additionnelle qui produira des données sur ce qui se passe dans la 
Congrégation sur le plan institutionnel relativement aux objectifs du PALS. En examinant les données ci-après et en y réfléchissant, demandez-vous ce qu’elles 
vous apprennent. Y a-t-il quelque chose qui vous surprend ? Quelque chose qui vous interpelle ? Quelque chose qui vous inspire ?   

 

 

                      Très conscient       très réactif 
France            46%                        30% 
Irlande/GB     62.8%             46.5% 
Pérou               78.5% 
États-Unis        58%             31%  
  
 

*Note:  Le Pérou n’a pas retenu la question sur la « conscience » des objectifs 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 

 



« L’objectif n’est pas de recueillir des informations ni de satisfaire notre curiosité, mais de prendre une douloureuse conscience, d’oser transformer en 
souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde, et ainsi de reconnaître la contribution que chacun peut apporter. » (LS, 19). 

Résumé du Sondage PALS des Sœurs et de la Famille du Bon Secours 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
     

 

France 
Irlande/GB 
Pérou 
États-Unis 

 
 

     
   
 
 

 
   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
            
 
   
 
 
 
  
  
   
 
   

1er but: Le cri de la Terre  2e but: Le cri des pauvres 

3e but: L’économie écologique 4e but: Un mode de vie simple 

5e but: L’éducation écologique 6e but: La spiritualité écologique  

                        Score le plus élevé                    Score le plus faible  
France           Prier pour les pauvres 99%            Les priorités JPIC   25% 
Irlande/GB    Prier pour les pauvres 84%            Les déplacés 16% 
Pérou        Travailler avec les pauvres 73%    Les déplacés 14% 
États-Unis       Prier pour les pauvres 76%            La traite des personnes 17% 
                        Le racisme 61%                                Les déplacés 21% 

 

     Score le plus élevé              Score le plus faible 
France         Achat local 30%           
Irlande/GB  Achat local 77%                      Produire sa nourriture 11% 
Pérou           Achat local 61%                         Consommation éthique 27% 
États-Unis       Achat local 57%                                Commerce équitable /     

consommation éthique 35% 
                          
 

                 Score le plus élevé         Score le plus faible 

France         Le bulletin JPIC       
Irlande/GB  Le bulletin JPIC 72%          Webinaires, etc.    35% 
Pérou           Livres /articles 75%                       Le bulletin JPIC    22% 
États-Unis    Le bulletin JPIC 56%                       Webinaires, etc.  17% 
 

                        Score le plus élevé                  Score le plus faible 
France          Pas de données 
Irlande/GB   Temps dans la nature 80%           Spiritualité/retraites 30% 
Pérou            Temps dans la nature 42%              Spiritualité/retraites 12% 
États-Unis      Temps dans la nature 75%           Spiritualité/retraites 17% 
 

7e but: Participation communautaire/Plaidoyer 

                  Score le plus élevé                     Score le plus faible 
France      La plupart n’ont pas répondu à cette question 
Irlande/GB  Encourager les autres 31%        Participer à des campagnes 16% 
Pérou           Encourager les autres 77%        Participer à des organismes 4% 
États-Unis     Encourager les autres 38%       Participer à des campagnes 24% 
      Participer à des organismes 23% 

En quoi ce processus de réflexion a-t-il influencé votre engagement envers les 
buts du Plan d’action Laudato Si’? 

                        Encore plus engagée   Aussi engagée que je l’étais  
France                   7%                                    61% 
Irlande/GB 62,8%   37,2% 
Pérou  29,7%   70,3% 
États-Unis 77%   23% 

Participantes 
 

France               14 
Irlande/GB         43 
Pérou                195 
États-Unis            48 

 

      Score le plus élevé                          Score le plus faible 
  

France         Plastique à usage unique 73%         Manger moins de viande 50% 
Irlande/GB  Sacs/bouteilles réutilisables,           Éoliennes, énergie solaire,  
       Lundis sans viande   70%+        voitures hybrides              10%       
Pérou           Sacs/bouteilles réutilisables          Éoliennes, énergie solaire, 
                     ampoules DEL 70%                      voitures hybrides <10% 
États-Unis    Sacs/bouteilles réutilisables           Éoliennes, énergie solaire 6%;  
      ampoules DEL  85%+         voitures hybrides 23% 
      

Le Comité international JPIC remercie toutes les personnes qui ont répondu au sondage PALS.  Les 
membres du Comité présenteront une synthèse plus détaillée du sondage dans leurs régions/pays 
respectifs, mais le présent résumé donne un aperçu de certaines des réponses internationales.   

Plusieurs répondantes se sont dites heureuses d’avoir pu réfléchir honnêtement à leurs choix personnels, en dépit de ce que l’exercice peut avoir d’humiliant.  
Soulignons que nombre de participantes ont dit vouloir mieux faire pour répondre aux 7 objectifs du PALS.   Les données que vous avez fournies permettront 
au Comité JPIC et aux équipes JPIC régionales d'identifier les actions possibles en vue d'atteindre les 7 objectifs du PALS sur les 7 prochaines années.  L'Équipe 
de Congrégation répond à un questionnaire complémentaire sur ce qui se fait dans la CBS au niveau institutionnel afin d'atteindre les objectifs PALS. En 
considérant les données que voici, qu'apprenez-vous ?  Quelque chose vous surprend ? Vous sentez-vous interpellée ? Inspirée ?   

 

          Score le plus élevé                  Score le plus faible 
France              Pas de données 
Irlande/GB       La plupart des aspects 75%+     Acheter d’occasion 53 % 
Pérou                Sacs réutilisables 87%              Acheter d’occasion 22%   
États-Unis          Utiliser les restes; faire            Acheter d’occasion 37% 
                           don de biens usagés 90% 
 

Note:  L’Irlande/GB, le Pérou et les É.-U. ont répondu au sondage en ligne, et les données ont été analysées et mises en 
forme automatiquement. La France a répondu en format PDF et les données ont été compilées manuellement. 
  



 
                                                                   Que faisons-nous vraiment pour atteindre les 7 buts du Plan d’action Laudato Si’ au niveau Congrégation? 

But France Irlande/G.-B. Pérou États-Unis 
 

1er but 
Répondre au cri de la Terre 

 

• Temps de prière, notamment à 
Laudes et Vêpres (prières 
d’intercession) et à l’aide des 
prières envoyées par la 
Congrégation. 

• Appui à des manifestations sur 
l’écologie et le climat. 

• Nous utilisons le bulletin pour 
célébrer les Journées JPIC et les 
prières envoyées par la 
Congrégation 

• Nous invitons les sœurs à 
s’intéresser aux enjeux environ-
nementaux et à faire quelque 
chose pour la terre. Économiser 
l’eau sous la douche. 

• Dans les chambres d’hôte, une 
liste d’actions à faire pour la 
planète, qu’il faut respecter. 

• Nous envisageons des 
panneaux solaires pour la 
maison de Cnoc Mhuire 

• Sœurs et Associées sont plus 
conscientes des enjeux 
planétaires : webinaires, 
reportages dans les médias et 
documentation pertinente. 

• Nous prenons de petites 
mesures pour répondre au cri 
de la terre et cela fait partie 
de notre prière et de notre 
conscience. L'équipe JPIC 
promeut des actions pour 
répondre au cri de la terre et 
est soutenue par l'équipe 
dirigeante Les sœurs 
participent aux Lundis sans 
viande, utilisent des sacs 
réutilisables, moins de papier... 

• On partage sur le bulletin JPIC 
dans les communautés et les 
œuvres là où c’est possible. 

• Petits projets de panneaux 
solaires dans des commu-
nautés locales. 

• Jardins biologiques commu-
nautaires ou familiaux 
(Associées, œuvres, 
organismes collaborateurs). 

• La sensibilisation au recyclage 
(plastique, papier, eau) 
devient une culture. 

• Traitement des déchets solides 
dans nos maisons et nos 
œuvres (ateliers de formation). 

• Souci de durabilité : utilisation 
de cabas et de sacs de 
papier. 

• CBS/RCC : recyclage, 
utilisation de produits de 
nettoyages écologiques, 
aucune bouteille de plastique, 
réutilisation de l’eau, fontaines 
écoénergétiques. 

• Projet de panneaux solaires 
• Jardinage 
• Personnel sensibilisé  
• Les nouvelles voitures sont 

hybrides 
• Dressage de chiens au RCC 
• CBS/RCC : compostage. En 

mai 2021, près de 700 kilos 
(71% de plus qu’en avril) 

 
2e but 

Répondre au cri des pauvres 
 

• Appui aux migrants, 
condamnation de la violence 
contre les migrants 

• Au Secours Catholique, une 
sœur participe chaque semaine 
à l'accueil de personnes 
démunies ou isolées pour un 
temps de convivialité d'environ 
2 heures. 

• Distribution des feuillets et des 
pétitions de l’ACAT (priorité 
JPIC) à la fin de l’Eucharistie 
dominicale.  

• Accueil des plus démunis à la 
paroisse 

• Nous faisons des dons à: Tierra 
Solidaria, des maisons qui 
hébergent des femmes 
enceintes sans-abri, une 
association qui milite pour 
l’abolition de la torture, etc. 

• Nous embauchons des 
personnes à faible revenu pour 
faire de petits travaux. 

• Dons à plusieurs organismes 
qui viennent en aide aux 
pauvres. 

• Une sœur fait du plaidoyer 
pour les victimes de la traite 
des personnes et reste en 
contact avec des organismes 
qui les soutiennent  

• Nous avons lancé des sessions 
de sensibilisation au racisme. 

• Nous reconnaissons que nous 
devenons parfois insensibles 
aux besoins des pauvres et 
que, même si nous faisons des 
dons en argent pour les aider, 
nos comportements collectifs 
continuent d'avoir un impact 
sur les pauvres. 

• Aliments et médicaments pour 
les migrants vénézuéliens, et 
appui juridique. 

• Notre refuge pour femmes 
victimes de violence est en 
attente d’une inspection par le 
ministère de la Condition 
féminine. 

• Nous faisons partie du réseau 
Kawsay, nous prions pour les 
victimes de la traite et nous 
participons à des marches.   

• Nous favorisons l’accès à 
l’éducation de la population 
vénézuélienne. 

• Mise en œuvre de la politique 
de garde d'enfants conçue par 
la fédération Fe y Alegría. 

• Participation à 2 comités de la 
fédération Fe y Alegría (Égalité 
de genre et Lumière des filles) 
avec d’excellents résultats. 

• Défi des 21 jours pour l’égalité 
raciale 

• Sensibilisation à la santé 
mentale (RCC) 

• Parrainage AWE: collecte 
d’aliments et de fonds 

• Collecte de chandails 
• Projet « Water with Blessings » 
• Don de repas au personnel à 

cause du COVID 
• Parrainage d’une expédition à 

la frontière É.-U./Mexique 
• Dons en argent à UNANIMA, 

Friends in Solidarity et d’autres 
organismes. 

• Club du livre sur le 
suprémacisme blanc 

3e but 3 
L’économie écologique 

Investissements éthiques 

• Une de nos sœurs participe à un 
organisme mondial 

• Le gaspillage est interdit 
(personnel, communautaire). 

• Nos placements sont gérés 
conformément à la Politique 
d’investissement responsable 
de la CBS. 

• Nous essayons d’acheter des 
produits locaux, mais nous 
faisons aussi nos emplettes dans 
les supermarchés. 

• Plusieurs sœurs achètent des 
produits locaux 

• Action comme investisseurs : 
nous sommes membres de 
l’ICCR. 

Réponses au sondage des responsables de la CBS 



Production/consommation 
éthiques 

Délestage des combustibles 
fossiles 

Énergies renouvelables 
 

• Nous cherchons à PARTAGER ce 
que nous avons. 

• Investissements dans des 
sociétés qui utilisent nos 
ressources en faveur des plus 
démunis 

• Le comité de tutelle joue un rôle 
important dans la gestion 
responsable de nos propriétés. 

• Nos gestionnaires de 
placements suivent cette 
politique et nous veillons à ne 
pas investir dans des sociétés 
qui ne respectent pas la vie 
humaine, qui favorisent les 
produits du tabac, qui 
fabriquent des armes ou qui 
encouragent la violence ou le 
jeu. Des critères de sélection 
sont appliqués aux nouveaux 
portefeuilles de placements. 

• Certaines communautés locales 
sont plus attentives que d’autres 
à sensibiliser leurs membres au 
problème de l’environnement. 

• Nous sommes déterminées à 
prendre soin du personnel qui 
travaille dans nos œuvres (la 
Clinique et le Centre Siloé) en 
fournissant de l’équipement de 
protection individuelle et en 
versant de justes salaires. 

• Plaidoyer : nos œuvres en 
font de diverses façons 

• Contributions à des 
programmes qui viennent en 
aide aux démunis. 

• La Priorité missionnaire a été 
ajoutée aux critères de notre 
Fonds des œuvres CBS 

• Investissement dans des 
organisations socialement 
responsables. 

 
 

4e but 
Un mode de vie durable 

 

• La communauté et la maison de 
retraite ont adopté le LUNDI 
VERT (sans viande) 

• Nous achetons le plus possible 
de produits locaux et régionaux. 

• Tri et exclusion du plastique et 
des objets non recyclables 

• Nous achetons de petits 
producteurs (produits locaux) 

• Promotion du Lundi vert, de la 
non-utilisation des bouteilles 
d’eau en plastique, des sacs de 
plastique (en particulier pour les 
cadeaux de Noël), des arbres 
de Noël en plastique, etc. 

 

• L’équipe régionale et nos 
communautés appuient les 
modes de vie durables et 
pratiquent la réutilisation, le 
recyclage, la réduction de 
l’utilisation du plastique et du 
gaspillage de nourriture. On 
n’utilise plus de bouteilles d’eau 
en plastique aux réunions. 

• Achats locaux, là où c’est 
possible 

• Achat de voitures hybrides, et 
nous prévoyons d’acheter des 
voitures électriques à compter 
de 2022. Moins de voyages 
grâce aux réunions sur Zoom 

• Nous nous sommes engagées à 
pratiquer le recyclage, à 
préserver l’eau, à réduire 
l’utilisation des sacs de plastique 
et à diminuer notre consom-
mation d’électricité 

• Certaines sœurs  sont plus déter-
minées que d’autres à réduire 
leur consommation d’eau 

• Dons de nourriture. 
• Moins de sacs de plastique. 

• Rationalisation : nous essayons 
de ne pas accumuler et 
acquérir encore plus de 
choses. 

• Nous louons des terres à des 
cultivateurs (blé). 

• Acheter ce dont on a besoin 
plutôt que ce qu’on veut 

• Pas d’eau embouteillée au 
complexe RCC/Stonehouse. 

 
 
 

5e but 
L’éducation écologique 

 

• Nous encourageons les gens à 
respecter l’environnement (ne 
pas jeter de papiers sur le 
terrain) 

• Nous avons sensibilisé à 
l’écologie la direction et le 
personnel de la Maison de 
retraite: respect de la nature, 
bon usage des biens à notre 
disposition. 

• La direction et le personnel 
infirmier respectent l’écologie 
intégrale, qui prend en compte 
les personnes. Respect de la 
personne jusqu’en fin de vie. 

• Nous avons fourni aux sœurs  
des ressources informatiques 
pour leur permettre de suivre 
des conférences en ligne, des 
webinaires, l’UISG. 

• Nous partageons l’information 
avec les sœurs et les associées 
au sujet des activités de 
formation disponibles, et nous 
les incitons à les suivre. 

• Le bulletin JPIC est un outil 
important d’information et de 
sensibilisation. 

 

• Participation à des programmes 
de spiritualité écologique, 
thèmes de réflexion, prière 
communautaire, lecture priante 
du bulletin JPIC, guides d’étude 
sur l’écologie. 

• Nous invitons les familles de nos 
œuvres à lire et à s’informer sur 
l’écologie 

• Information et participation aux 
séminaires de la CONFER; 
diffusion d’information sur 
l’écologie dans les réseaux 
sociaux; on invite les 
enseignants et les élèves à 
sensibiliser leurs pairs. 

 

• Déjeuners-causeries : l’eau 
• Affichage au sujet de nos 

efforts pour l’écologie 
• Apprentissage virtuel sur de 

nombreux sujets 

6e but 
La spiritualité écologique 

 
 
 
 

• Par la prière, la formation et 
en tant que membre de 
l’équipe JPIC 

• Nous avons célébré la saison de 
la création par une réflexion 
quotidienne diffusée aux sœurs, 
aux associées et aux JA sur les 
médias sociaux.  

• Quelques sœurs ont suivi des 
retraites sur la nature et la 
spiritualité celtique. 

• À nos réunions, les prières ont 
porté sur la sauvegarde de la 
création. 

• Repris le thème de Laudato Si’ 
dans les prières dans les 
communautés locale, les 
comités et les assemblées 

• Prière virtuelle pour souligner la 
Journée internationale de 
prière et de réflexion contre la 
traite des êtres humains 



• Nos sœurs aiment la nature et 
nos maisons sont entourées de 
jardins  

• Aux réunions, ls prières portent 
sur la création 

• Jardin de la Paix / Labyrinthe/ 
retraites au RCC  

• Prières du réseau Talitha Kum 

 
 

7e but 
Participation et plaidoyer 

 

• Actions sur les gouvernements (à 
l’occasion des COP) 

 

• Nous avons signé des 
déclarations en faveur 
d’initiatives écologiques 
(p. ex., sur le plastique) 

• Nous recevons les alertes pour 
l’action et donnons un appui 
financier si possible. 

• Quelques sœurs signent des 
pétitions à l’adresse de 
différents ministères. Notre 
action est limitée ici à cause 
du dossier de Tuam. 

• Nous ne pouvons faire de 
déclarations publiques pour les 
démunis, mais nous appuyons 
d’autres organismes. 

• Nos déclarations sur l’écologie 
ont rejoint nos sœurs, nos 
associées, nos œuvres et les 
organes de l’État 

•  Le projet “Water with Bessings” 
continue d’aider des localités 
où l’eau n’est pas salubre. 

• Nous avons poursuivi une 
société minière dont les activités 
extractives ont contaminé l’eau 
d’une population que nous 
accompagnons à Ancash (dans 
les Andes péruviennes) 

 

• Participation au dépôt de 
résolutions d'actionnaires, à 
des dialogues et à la signa-
ture de déclarations d'inves-
tisseurs par l'intermédiaire de 
l'ICCR. 

• Membres de la LCWR, de 
NETWORK, d’UNANIMA, 
d’USCSAHT 

• Appui public à Black Lives 
Matter, à la March for Our 
Lives, à Title 42, aux per-
sonnes d’origine asiatique… 

• Courriels, appels et lettres de 
plaidoyer sur différents sujets. 

 
 

Partenariats 
 

Secours populaire, Secours 
catholique, la Croix-Rouge… 

• Sophia Housing 
• Barnardos Chariaty 
• Glenfields Community Services 
• Trocaire 
• Nous avons parrainé une 

campagne de vaccination 
contre le COVID au Sud-
Soudan 

• Appui à l’éducation des filles en 
Gambie 

• Bureau de l’Ombudsman 
• Participé à des marches en 

faveur de la protection de 
l’environnement. 

• Participé à une marche contre 
la violence à l’endroit des 
femmes 

• Nous cherchons à travailler en 
réseau avec un organisme 
d’Église pour la protection de 
l’environnement. 

• Nous continuons de participer 
activement à des organismes 
nationaux et internationaux 
comme Fe y Alegría. 

 

• UISG JPIC 
• UNANIMA 
• Pax Christi International 
• Mouvement Laudato Si’  
• LCWR 
• NETWORK 
• US Catholic Sisters Against 

Human Trafficking (USCHATHT) 
• ICCR 
• Mercy Housing 
• SAB et AWE 
• Friends in Solidarity (avec le 

Sud-Soudan) 
• Justice for Immigrants 
• Everytown for Gun Safety 
• The Brady Campaign (armes à 

feu) 
• Ariminata Foundation (HT) en 

cours 
• Interfaith Partners for the 

Chesapeake  en cours 
•  

 

 

 

 

 



 

 

 

But France Irlande/G.-B. Pérou États-Unis 
 

1er but 
Répondre au cri de la Terre 

 
 
 
 
 

• Travail avec des associations qui 
interviennent sur l’écologie 

• Notre Jardin est maintenant fini 
et il est écologique; on se sert 
d’outils naturels et la firme qui 
l’entretient a un engagement 
écologique. 

• Nous espérons que 50% de 
l’énergie utilisée dans nos 
communautés et nos 
logements soit d’origine solaire 
ou de sources renouvelables 

• Adopter une approche 
écologique pour nos terrais à 
Mount Desert (jardins sauvages 
et promenades naturelles). 
Aménager des jardins sauvages 
sur nos terrains communau-
taires; favoriser la biodiversité et 
la pollinisation 

• Apprécier davantage les fruits 
de la terre et éviter de gaspiller 
des aliments 

• Faire plus de plaidoyer dans les 
collectivités menacées par les 
sociétés minières, qui polluent 
l’eau et nuisent à la santé des 
enfants, des femmes et de la 
population en général. 

• Continuer de réduire l’utilisation 
du plastique, de l’électricité, de 
l’eau, des aérosols et d’autres 
produits polluants. 

• Organiser des marches en 
fonction du calendrier sur tout 
ce qui a trait à l’écologie. 

• Dans nos œuvres, susciter des 
projets relatifs à l’environne-
ment. 

• Bornes de recharge pour les 
voitures électriques? 

• Jardins communautaires 
biologiques sur nos terrains 

• Faire des conserves  
• Apiculture: vendre le miel pour 

des œuvres caritatives 
• Élever de la volaille pour les 

œufs, à l’air libre 
• Retraite d’ornithologie 
• Compostage pour nos terrains 

 

2e but 
Répondre au cri des pauvres 
 
 
 
 

Les migrants et la traite des 
personnes 

• Discerner la meilleure façon de 
vivre le Sermon sur la montagne 
dans le climat social d’aujour-
d’hui 

• S’engager de manière plus 
concrète à répondre au cri des 
pauvres dans notre milieu 

• Nous engager avec d’autres 
organismes pour répondre à 
notre devoir de chrétiennes de 
prendre soin des personnes 
faibles et vulnérables 

• Que le centre d’accueil pour 
femmes battues puisse ouvrir 
ses portes bientôt 

• Réflexion et sensibilisation au 
racisme. 

• Confirmer notre option 
préférentielle pour les pauvres. 

• Orienter nos actions dans une 
perspective territorial afin de 
renforcer le sentiment d’appar-
tenance et l’identité 

• Soutenir la Sisters’ Academy, 
et AWE, ainsi que les change-
ments qu’ils doivent apporter 

• Des retraites pour des hôtes à 
faible revenu 

• Partager ce que nous cultivons 
dans notre jardin avec une 
cuisine populaire / banque 
alimentaire pour venir  en aide 
aux pauvres. 

3e but 
L’économie écologique 

 
 
 
 
 
 
 

 

Avec des associations, collaborer 
à leur travail 

• Participer aux programmes 
d’investissements communau-
taires en Irlande et en G.-B. 

• Choisir d’investir dans des 
entreprises qui soutiennent les 
personnes pauvres et 
vulnérables, p. ex. qui versent 
de justes salaires 

• Veiller à ce que nos fonds ne 
contribuent pas à la destruction 
de l’écologie 

• Continuer de réduire notre 
consommation du plastique, de 
l’eau, des sacs de plastique, des 
vêtements, etc. 

• Encourager le commerce 
équitable 

• Examiner la chaîne d’appro-
visionnement des produits que 
nous achetons  

• Achat sélectif et judicieux 
d’aliments pour la cuisine 

• Commerce équitable en librairie 
• Garde-manger pour l'échan-ge 

de nourriture 

4ebut  
Un mode de vie durable 

 
 
 
 
 

Seule, je ne peux rien faire ; 
prendre contact avec des 
associations 

• Éliminer le gaspillage lié aux 
décharges 

• Encourager les sœurs à cultiver 
leurs propres légumes. 

• Que des voitures électriques  
• Toutes les réunions seront 

hybrides (en personne ET en 
ligne 

• Plainte avec avis juridique 
pour le coût élevé de la 
consommation d'eau. 

• S’engager davantage à 
acquérir des biens qui ont été 
produits humainement. 

• Se réunir sur Zoom au lieu de 
voyager afin de réduire les 
émissions 

• Plus de tonneaux pour recueillir 
l’eau de pluie 

Réponses au Sondage des responsables de la CBS  
Ce que nous pourrions faire dans les 7 prochaines années pour atteindre les 7 buts du 

Plan d’action Laudato Si’ au niveau Région/Congrégation 



 
5e but 

L’éducation écologique 
 
 
 
 
 
 

• Poursuivre avec persévérance 
ce qu’on a entrepris. (Ce qu’on 
a mentionné). Et s’efforcer de le 
faire de mieux en mieux. 

• Et d’abord nous motiver à 
mener une vie simple: ne pas en 
rester au niveau des mots, 

• Que les responsables de pays 
prennent le temps de rencontrer 
chacune des équipes afin de 
coordonner les efforts, comme 
le demande Laudato Si’ 

• Suivre le bulletin JPIC et le 
diffuser davantage 

• Que la sensibilisation à 
l’écologie fasse partie de nos 
assemblées. 

• Que le travail de sensibilisation 
s’applique au contexte actuel 
de nos communautés  

• Former des « championnes » de 
l’écologie dans nos commu-
nautés, pour appuyer l’équipe 
JPIC. 

• Continuer d’organiser des 
journées de récollection sur le 
thème de l’écologie dans nos 
communautés locales 

• Encourager la lecture d’articles 
sur les enjeux écologiques. 

• Réfléchir aux textes du bulletin 
JPIC, aux documents et articles 
venus de la Congrégation. 

• Participer aux activités de la 
CONFER et d’autres organismes 
en faveur de l’écologie. 

• Participer à des ateliers et des 
conférences sur la sauvegarde 
de l’environnement. 

• Sensibiliser les JA, les Associées 
à Laudato Si’; informer tout le 
personnel du sens de LS. 

• RCC: programmes de jour en 
écologie pour les élèves, sur 
les terrains (jardinage, etc.) 

• Retraites sur la justice sociale 
et la justice écologique 

• Accueillir des activités et des 
groupes dédiés au PALS 

 
6e but 

La spiritualité écologique 
 
 
 
 
 

Aucune réponse • Nous voulons travailler à 
intégrer notre amour de la 
nature à notre spiritualité 
écologique : qu’elles fassent un 

• Préparer des prières du matin et 
du soir en harmonie avec les 
saisons, à utiliser comme prière 
communautaire au moins une 
fois la semaine 

• Offrir aux sœurs et aux 
associées des retraites axées sur 
la spiritualité écologique / 
celtique 

• Aménager un espace de prière 
à l’extérieur 

• Continuer à célébrer les actions 
porteuses de sens avec notre 
calendrier écologique 

• Passer du temps dans la nature 
lors de nos activités 

• On demandera à chaque 
communauté locale d’appro-
fondir et de mettre en pratique 
les appels du Plan d’action 
Laudato Si’. 

• Nous intégrerons à notre plan 
pastoral des retraites spirituelles 
axées sur l’écologie. 

• Retraites sur la spiritualité 
écologique au RCC 

• Plus d’activités sur les terrains 
du RCC (p. ex. pour les 
Guides) 

 
7e but 

Participation et plaidoyer 
 
 
 
 
 

Accroître nos efforts pour orienter 
l’écologie dans la bonne direction 

• Tenir un registre de toutes nos 
actions de plaidoyer. 

• Continuer de collaborer avec 
d’autres organismes sur le plan 
financier ou autrement. 

• Être davantage reconnues pour 
notre travail de plaidoyer au 
nom des itinérants et des 
immigrants en Irlande et en G.-
B. 

• Engager une personne dédiée 
à la justice et au plaidoyer pour 
soutenir nos efforts JPIC en 
Irlande et en G.-B. 

• Nous engager davantage dans 
des programmes qui défendent 
les droits de la personne 

Participer à un réseau national ou 
international afin de faire du 
plaidoyer au nom des plus 
vulnérables. 

Aucune réponse 
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