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Mai 

Journées JPIC 
 
 

1er mai 
Fête de saint Joseph ouvrier 
Journée internationale des 

travailleuses et des travailleurs 
 

 
15 mai 

Anniversaire des encycliques 
Rerum Novarum (1891) 

Quadragesimo Anno (1931) 
Mater et Magistra (1961) 

 
 
 

16 mai 
Journée internationale du vivre-

ensemble en paix 
 
 

22 – 29 mai 
Semaine Laudato Si’  

 
 

22 mai 
Journée internationale de la 

diversité biologique 
 

 
29 mai 

Journée internationale des 
Casques bleus de l’ONU 

 
 
 
 
 
 
 

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

  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune 
inclut la préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un 

développement durable et intégral. 
Le pape François, Laudato Si’, 13 

 

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

 La Semaine Laudato Si' 2022, du 22 au 29 mai, marque le 7e anniversaire de l'encyclique du 
pape François et le 1er anniversaire de l'invitation à participer à la Plateforme d'action Laudato 
Si' (PALS), un périple de sept ans visant à transformer nos relations avec la Terre et tous ses 
habitants. Cette année, la Semaine Laudato Si' coïncide avec la publication, en avril 2022, du 
rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations 
unies, qui prévient l'humanité qu'elle a moins de 3 ans pour réduire de près de moitié ses émissions 
de gaz à effet de serre afin d'éviter les effets les plus catastrophiques de la crise climatique.  Et 
pourtant, le rapport du GIEC et Laudato Si' offrent tous deux de l'ESPOIR.   
 
Nous sommes cet espoir.   Nous sommes « des femmes de guérison, qui prennent soin de toute la 
création ». Notre cœur est touché par les crises climatiques actuelles et les disparités sociales de 
notre époque. Mais Dieu nous invite à aller encore plus loin, à laisser la douleur de notre maison 
commune nous interpeller et nous transformer.  Le Seigneur nous demande d'accepter de nous 
engager dans la PALS, comme un acte d'amour pour la Terre Mère.  Qu'allons-nous faire ? 

Semaine Laudato Si’– Marcher ensemble 
 

Les avertissements du GIEC 

• 3,45 milliards : les personnes les plus vulnérables au 
changement climatique (environ 45 % de la 
population mondiale). 

• 33% : la population exposée à un stress thermique 
mortel aujourd’hui; 76% d’ici la fin du siècle. 

• 1 milliard :  les personnes qui, selon les prévisions, 
vivront dans des zones côtières inondables dans le 
monde d'ici à 2050. 

• 30 – 50%: le taux de terres, d'océans et d'eau douce 
à conserver pour garantir un climat vivable. 

• La science est sans équivoque. Les effets du 
changement climatique augmentent en fréquence 
et en intensité dans le monde entier. Vagues de 
chaleur, inondations, tempêtes et sécheresses 
mettent la vie en danger.               Source : ONU 
 

« A ce stade, il est économiquement 
 et moralement insensé de faire de 
nouveaux investissements dans les 

combustibles fossiles. »  
António Guterres, secrétaire général de l’ONU 

 

« Nous courons à la catastrophe climatique : grandes villes submergées, vagues de chaleur 
sans précédent, tempêtes terrifiantes, pénuries d'eau généralisées, extinction d'un million 

d'espèces de plantes et d’animaux. 
Et il ne s'agit pas de fiction ou d'exagération. 

 La science nous dit que ce sera le résultat de nos politiques énergétiques actuelles. » 
António Guterres, secrétaire général de l’ONU 

 



Congrégation des Sœurs du Bon Secours de Paris        http://bonsecours.org     
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L’espérance nous invite à 
reconnaître qu’il y a toujours 
une voie de sortie, que nous 

pouvons toujours repréciser le 
cap, que nous pouvons 

toujours faire quelque chose 
pour résoudre les problèmes 

 LS, 61 
 

Qu’allons-nous faire? 
 

L’Équipe de Congrégation (ÉC) a nommé Nick 
Stein au Comité international JPIC. Nick dirige 
actuellement le Programme des Jeunes Adultes 
aux États-Unis et il a fait partie de l’équipe JPIC des 
É.-U. ces deux dernières années, d’abord comme 
président et aujourd’hui comme coprésident par 
intérim.  Nous nous réjouissons de l’arrivée de Nick 
et des perspectives qu’il apporte. 

 

Restaurez et protégez votre écosystème 
 

Améliorez la santé du sol. Apprenez à faire du compost. Appliquez 
sur le sol du paillis, des feuilles mortes ou une bonne couche de 
compost, que les vers et autres créatures feront descendre dans le 
sol. Cela fournira des nutriments aux racines des plantes. 
Choisissez des plantes indigènes. Les fleurs riches en pollen et en 
nectar accroîtront la biodiversité. Elles inverseront également la 
tendance à la diminution des populations d'abeilles et de papillons, 
qui sont vitaux pour l'écosystème et donc pour nous tous. 
Nourrissez les oiseaux. En accrochant une mangeoire à un arbre ou 
en dispersant des graines sur la pelouse, votre jardin écologique 
retentira du chant des oiseaux. Il est essentiel de nourrir les oiseaux 
en hiver pour qu'ils reviennent année après année   

 
 

 

 
Sept années de transformation des esprits et des cœurs, 

et aussi de nos relations avec la Terre  
 
À la dernière réunion de notre comité JPIC, nous avons décidé que 
nos membres rencontreraient les responsables régionales entre mars 
et mai pour discuter des objectifs PALS possibles pour la 1re année 
(sept. 2022 – sept. 2023) et pour envisager des actions SMART en vue 
de ces objectifs.  Puisque la PALS est en fin de compte une 
transformation intérieure, nous suggérons les questions suivantes 
pour la prière et la réflexion en préparation de ces conversations. 
• Quelle transformation [esprit, cœur, relation avec la Terre] 

souhaitez-vous voir au niveau de la congrégation/de la région 
dans sept ans, suite à notre participation à la PALS ? 

• Quels sont les objectifs PALS qui seraient le plus susceptibles 
d’entraîner la transformation que vous souhaitez ?     

• Quels sont les objectifs PALS les plus importants à poursuivre 
pendant la 1re année ? 

Réflexion 
Considérez attentivement ces questions. Portez-les dans votre 

prière. Parlez-en entre vous. 
La transformation est l’œuvre de Dieu. 

Nous présentons notre ouverture et notre réceptivité. 
Que demandez-vous au Seigneur au moment de vous engager  

dans le grand projet de transformation de ce périple PALS? 
 
 

Par ailleurs, nous exprimons notre plus vive gratitude à 
Sr Anne Marie Mack et à Eileen Fernandini pour leurs 
années de service au Comité JPIC. Au départ, Sr Anne 
Marie a présidé le Comité JPIC pendant plusieurs 
années. Eileen, pour une période plus brève, nous a 
apporté sa passion, son dévouement et sa joie. Merci 
à toutes les deux d’avoir ainsi partagé vos dons avec 
nous. 
 

Le rapport du GIEC  
Le rôle essentiel de la nature pour stabiliser le climat 

 
• Le rapport du GIEC d'avril 2022 montre que la nature peut 

constituer une solution au problème du climat. Il énumère 43 
approches rentables pour limiter le réchauffement de la planète à 
moins de 1,5°C (le repère de sécurité pour un climat sûr fixé par 
l'accord de Paris). 

• Les énergies solaire et éolienne sont au 1er et au 3e rang. Les 5 autres 
stratégies les plus efficaces sont toutes des solutions climatiques 
naturelles : protection et restauration des écosystèmes et meilleure 
gestion des terres agricoles. 

• Ces solutions protègent les communautés à risque contre les effets 
du changement climatique et elles s'inscrivent dans le droit fil des 
objectifs de développement durable, comme l'élimination de la 
faim et l'accès à l'eau potable. 

• Selon le rapport 2022 du GIEC, nous devons transformer 
complètement nos sources d'énergie, nos modèles économiques 
et notre gestion des terres. Il faut rapidement décarboniser nos 
économies et débloquer les solutions climatiques naturelles. 

• Le GIEC estime que les contributions de la nature à la résolution du 
problème du changement climatique sont rentables. Leur mise en 
œuvre pour limiter le réchauffement à moins de 2 °C coûterait 400 
milliards de dollars par an d'ici à 2050. C'est moins que les 
subventions versées actuellement aux industries à forte intensité de 
carbone comme l'agriculture et la sylviculture. 

Source :  Forum économique mondial 
 

Mettre à Jour 

http://bonsecours.org/
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