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Journées JPIC 
de septembre 

 
 

1er septembre 
Journée mondiale de prière pour 

la sauvegarde de la création 
 

1er septembre – 4 octobre 
Saison de la création 

Thème pour 2022 :  
Écoutez la voix de la création 

 
 
 
 

 
 

 
16 septembre 

Journée internationale pour la 
préservation de la couche 

d’ozone 

 
18 septembre 

Journée mondiale de l’eau 
 

21 septembre 
Journée internationale de la paix 

 
  26 septembre 

Journée mondiale de la santé 
environnementale 

 
Les Sœurs du Bon Secours… femmes de guérison… prennent soin de toute la création (Priorité missionnaire) 

               
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

   
   
 

« Le doux chant de la création nous invite à pratiquer une spiritualité écologique  
attentive à la présence de Dieu dans le monde naturel. 
C’est une invitation à fonder notre spiritualité sur la 

 conscience amoureuse de ne pas être déconnecté du reste des créatures, 
de former avec les autres êtres une splendide communion universelle. »  

Le pape François, Message pour la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création  
  

La saison de la création est une saison liturgique de prière et d'action pendant laquelle les 2,2 
milliards de chrétiens du monde entier sont invités à prier et à prendre soin de la création. Elle 
va du 1er septembre au 4 octobre.  
 

Cette année, la saison de la création a pour thème Écoutez la voix de la création. Pendant 
cette période, notre prière et notre action communes peuvent nous aider à percevoir les voix 
nombreuses et variées du monde naturel et les voix des personnes réduites au silence. Ce sont 
les voix des communautés marginalisées qui subissent de manière disproportionnée les 
conséquences du changement climatique. Ce sont les voix des peuples autochtones qui 
détiennent une sagesse ancestrale sur le respect des limites de la terre. Ce sont les voix d’une 
pluralité décroissante d’espèces autres qu’humaines.  Dans la prière, nous pleurons la perte 
d’individus, de communautés, d’espèces et d’écosystèmes et le sort des personnes dont le 
mode de vie est menacé par la disparition d’habitats et le changement climatique, et nous 
nous engageons de nouveau à sauvegarder notre maison commune. 
  

Pour les Sœurs du Bon Secours, cette saison coïncide aussi avec notre engagement à mettre en 
œuvre les buts et les actions SMART définis par chaque région pour répondre à la Plateforme 
d’action Laudato Si’. Votre équipe régionale et les membres de votre Comité JPIC vous en 
reparleront sous peu.  
 
 
 
 
 

La saison de la création 

En apprenant à écouter, 
nous remarquons une sorte de dissonance dans la 

voix de la création. 
D’un côté, un chant doux qui loue notre Créateur 

bien-aimé ; de l’autre, un cri amer 
qui déplore les mauvais traitements que nous 

infligeons à notre maison commune 
Le pape François, 

Message. Journée de prière pour la sauvegarde de la création 
 

Pendant cette saison de la création, 
prenez le temps d’écouter vraiment la création –  

les voix humaines et les voix non humaines — 
avec vos oreilles, mais aussi avec votre cœur. 

 
Cliquer sur ce lien pour accéder au Guide de ressources 

et à des idées pour célébrer la saison de la création 
https://seasonofcreation.org/  

 

https://seasonofcreation.org/


                                                                                        La Congrégation des Sœurs du Bon Secours     http://bonsecours.org     
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Le point sur la Plateforme d’action Laudato Si’ (PALS)  
 

En octobre 2021, la Congrégation des Sœurs de Bon Secours de Paris acceptait avec joie l'invitation du pape François à participer à la 
PALS, itinéraire de sept ans vers un mode de vie plus durable, lancé par le Dicastère du Vatican pour le Développement humain intégral. 
Depuis, après avoir sondé la Congrégation, tenu de nombreuses réunions du Comité JPIC et de ses équipes régionales, et discuté avec 
les responsables des régions et de la Congrégation, nous avons élaboré des buts qui nous aideront à atteindre les sept objectifs du PALS 
pour l'année qui va de septembre 2022 à septembre 2023.   Voici donc nos priorités pour 2022 - 2023 : 

Congrégation du Bon Secours :  But 6 :  cultiver une spiritualité écologique 
Irlande et Grande-Bretagne :  But 1 : répondre au cri de la Terre, et But 2 : répondre au cri des pauvres 

Pérou :  But 1 : répondre au cri de la Terre, et But 2 : répondre au cri des pauvres ;  
But 4 : adopter un mode de vie plus durable ; But 5 : pratiquer et promouvoir une éducation écologique ; 

 et But 7 : participer à une action communautaire pour un changement systémique 
États-Unis :  But 5 : pratiquer et promouvoir une éducation écologique, et But 6 :  cultiver une spiritualité écologique 

 

Des plans d’action détaillés pour chacun de ces buts ont été transmis aux Sœurs et seront bientôt communiqués aux membres de la 
Famille du Bon Secours. 
 
 
 

Écoutez la voix de la création  +  Saison de la création 2022  +  1er septembre – 4 octobre  

Lisez le message du pape François pour la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création 
Anglais:   https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2022/documents/20220716-messaggio-giornata-curacreato.html 
Espagnol: https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2022/documents/20220716-messaggio-giornata-curacreato.html 
Français:   https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-messages/2022/documents/20220716-messaggio-giornata-curacreato.html 

Calendrier de prière pour la saison de la création 
 

Vous trouverez dans le présent bulletin un calendrier 
de prière à utiliser pendant la saison de la création.   
D’après un sondage sur la PALS l’automne dernier, 
environ 20% des membres de la Famille du Bon 
Secours ont utilisé ce calendrier en 2021. Essayons 
de hausser ce taux cette année en cultivant une 
spiritualité écologique dans l’esprit des engage-
ments de la CBS à protéger la création  

Réflexion : Écoutez la voix de la Création  
 

Trouvez un endroit à l’extérieur où vous ouvrir à la présence de Dieu. 
Comment vivez-vous la présence de Dieu à cet endroit ? 

 

Songez que toute la vie que vous voyez existe en Dieu. 
 

Considérez que l’Esprit de Dieu peuple ce lieu de plantes, d’animaux, d’organismes et de 
minéraux depuis plusieurs âges géologiques. Dieu vous parle à travers la création. 
 

Dites-vous que vous, Terrienne, vous appartenez à ce lieu, que vous êtes faite du même 
carbone, que vous respirez le même air, que vous vous nourrissez des mêmes cycles de la vie 
et que vous êtes animée par le même Esprit du Créateur. 
 

Laissez-vous émerveiller par cette réalité et rendez-en grâce à Dieu. 

Pendant la saison de la création, 
nous prions de nouveau dans la 
grande cathédrale de la création, 

et nous goûtons le 
 « chœur cosmique grandiose » 
des innombrables créatures qui 
chantent les louanges de Dieu. 

Le pape François 

 

Le Comité international JPIC 
 

Sr Teresa Margot Benítes Montero, CBS  
Sr Rosa Elena Lozada Escobar, CBS 

Sr Mary Beth Hamm, SSJ – présidente 
Sr Mary Leamy, CBS  

Rachel Moccia, Jeune Adulte du Bon Secours  
Sr Maria Pintado Peña, CBS - coprésidente 

Nicholas Stein 
Sr Katherine Tierney, CBS  

Sr Chris Webb, CBS  

http://bonsecours.org/
https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2022/documents/20220716-messaggio-giornata-curacreato.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2022/documents/20220716-messaggio-giornata-curacreato.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-messages/2022/documents/20220716-messaggio-giornata-curacreato.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Célébrer la Saison de la Création dans la Famille du Bon Secours 
1re SEMAINE :  1er – 3 SEPTEMBRE  

Notre maison commune est une sœur avec qui nous partageons la vie 
et une mère qui nous ouvre les bras pour nous embrasser. Laudato Si’, 1 

 
 
PRIER: 
1er septembre: Pour que la Saison de la Création permette à la Famille du Bon Secours d’approfondir sa conversion 

écologique et alors que nous mettons en œuvre à la Plateforme d’action Laudato Si’. 
2 septembre: Pour une place dans la nature qui est pour vous une terre sainte. 
3 septembre: Pour la santé de la terre, des eaux et de toutes les espèces vivantes, en particulier là où nous nous 

disons chez nous : en République démocratique du Congo, en France, en Grande-Bretagne, en 
Irlande, au Pérou et aux États-Unis. 

 

APPRENDRE:  Lisez sur la Plateforme d’action Laudato Si’: AN: https://laudatosiactionplatform.org/  
 ES: https://plataformadeaccionlaudatosi.org/    FR: https://plate-formedactionlaudatosi.org/  
  

AGIR:  Planifiez votre façon de célébrer la Saison de la Création. Ce que vous allez faire, ce que vous allez 
lire, comment vous allez prier, y réfléchir, en parler. À qui en parlerez-vous?  

 

2e SEMAINE : 4-10 SEPTEMBRE 
Notre but est de prendre une conscience douloureuse, d’oser transformer en souffrance personnelle ce qui se 

passe dans le monde et de reconnaître ainsi la contribution de chacune et de chacun.  LS, 19 

PRIER: 
4 septembre: Pour les croyantes et les croyants afin qu’ils voient dans la sauvegarde de la création un élément 

essentiel de la foi.  
5 septembre: Pour guérir de notre dépendance aux combustibles fossiles. 
6 septembre: Pour les scientifiques qui développent des sources d’énergie non dérivées du pétrole.  
7 septembre: Pour la vie marine menacée par les déchets de plastique. 
8 septembre: Pour la santé des sols et des eaux de l’Amazonie. 
9 septembre: Pour les enfants de l’avenir, qui vont souffrir des conséquences de notre égoïsme.  
10 septembre: Pour les pêcheurs artisans qui remontent des filets pleins de déchets. 
 
 

APPRENDRE: Regarder une vidéo sur le plastique: AN: https://www.youtube.com/watch?v=ju_2NuK5O-E  
  FR: https://vimeo.com/238026371     SP: https://vimeo.com/102275184  
 

AGIR: Refuser les pailles, sauf si c’est absolument nécessaire. Se servir de sacs réutilisables. Éliminer chez vous 
au moins un objet en plastique. Préférer le carton ou le verre au plastique. Éviter les aliments emballés 
dans du plastique.  Quels sont les objets à usage unique que je vais éviter d’employer ? 

 

 

Écoutez la voix de la Création + Saison de la Création 2022 + 1er septembre – 4 octobre 

Responding to the Cry of Earth 
and the Cry of the Poor 

++ Femmes de guérison, nous défendons et nous protégeons toute la création ++    

https://laudatosiactionplatform.org/
https://plataformadeaccionlaudatosi.org/
https://plate-formedactionlaudatosi.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ju_2NuK5O-E
https://vimeo.com/238026371
https://vimeo.com/102275184


3e SEMAINE : 11-17 SEPTEMBRE 
Tout l’univers matériel parle de l’amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. 

Le sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu.  Laudato Si’, 84 
 
PRIER: 
11 septembre: Pour les travailleuses et les travailleurs du secteur de l’assainissement 
12 septembre :   Pour un plan d’eau qui vous a rafraîchi l’esprit. 
13 septembre: En action de grâce pour le miracle de l’eau. 
14 septembre: Chaque fois que vous boirez aujourd’hui, pensez à ceux et celles qui n’ont pas d’eau fraîche.  
15 septembre: Pour la santé des zones humides, des marais, des tourbières et des marécages. 
16 septembre: Pour les espèces marines menacées. 
17 septembre: Pour les personnes qui défendent la protection de l'environnement. 
 
APPRENDRE:  AN: Conférence « Sauvez cette goutte »: https://www.youtube.com/watch?v=n84KV1scsQY  

FR:  https://www.apc-paris.com/actualite/10-gestes-pour-reduire-votre-consommation-deau-
quotidien SP: Le monde a soif:  https://www.facebook.com/watch/?v=10150721619256405  
 

AGIR:   Réduisez la durée de votre douche. Remplissez le lave-vaisselle avant de le mettre en marche. 
Éliminez l’eau embouteillée. Utilisez moins d’eau pour cuisiner. Déposez vos glaçons près d’une plante 
plutôt que dans l’évier.  Que ferez-vous pour utiliser l’eau de manière plus judicieuse ?  

4e SEMAINE : 18-24 SEPTEMBRE 
Il faut une nouvelle solidarité universelle. Tous, nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu pour la 
sauvegarde de la création, chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités.  LS, 14 

 
PRIER: 
18 septembre:  Pour les millions de personnes qui n'ont pas accès à des installations sanitaires adéquates. 
19 septembre: En remerciement pour les abeilles pollinisatrices qui vous nourrissent.  
20 septembre: Pour les travailleurs migrants qui récoltent votre nourriture. 
21 septembre: Pour la Journée internationale de la Paix. Les armées polluent. Priez pour le désarmement.  
22 septembre: Pour le pardon de notre gaspillage dans un monde de pénurie. 
23 septembre: Pour les cuisinières et les cuisiniers dont la créativité ravit nos palais.  
24 septembre: Pour les agriculteurs et les maraîchers biologiques. 
 

APPRENDRE:  AN: Voir Just Eat It: A Food Waste Story https://www.youtube.com/watch?v=BR1Y-ieyfjU  
  SP: https://news.un.org/es/story/2018/10/1443382  
  FR: https://www.youtube.com/watch?v=59FH0MkMxf4 
 

AGIR:  Renouvelez votre engagement à pratiquer les Lundis sans viande. Mangez moins de viande, et plus 
de légumes, de céréales et de noix.  

5e SEMAINE : 25 septembre – 4 octobre  
Tout est lié… et l’amour que Dieu porte à chacune de ses créatures nous unit aussi, avec une tendre affection, à 

notre frère le soleil, à notre sœur la lune, à notre sœur la rivière et notre mère la terre.  Laudato Si’, 92 
 

PRIER: 
25 septembre: En remerciement pour votre légume préféré. 
26 septembre: En action de grâce pour toutes les façons dont la création nourrit votre corps et votre esprit. 
27 septembre: En esprit de repentir pour avoir traité les autres espèces comme des objets et non comme des voisins 

dans notre maison commune.  
28 septembre:   Pour toute la Congrégation et la Famille du Bon Secours, afin que nous approfondissions notre 

engagement à « défendre et protéger toute la création ». 
29 septembre:   En action de grâce pour le spectacle ravissant des saisons.  
30 septembre: Pour un animal de compagnie qui a enrichi votre vie. 
1er octobre: En action de grâce pour sainte Thérèse de Lisieux, qui nous rappelle que l’écologie intégrale est aussi 

faite de petits gestes qui rompent avec la logique de la violence, de l’exploitation et de l’égoïsme. 
2 octobre:  En action de grâce pour le pape François et son leadership pour l’écologie. 
3 octobre: En action de grâce pour notre célébration de la Saison de la Création. 
4 octobre: En action de grâce pour saint François d’Assise, notre compagnon dans la foi pour la sauvegarde de 

la création. 
 

APPRENDRE:  Regardez cette vidéo qui est une méditation sur les beautés de la création:  
https://www.youtube.com/watch?v=ZXFuhEcS3Eo  

AGIR:  Cette année, lisez chaque semaine un passage de Laudato Si’ alors que nous mettons en œuvre 
notre plan d’action Laudato Si’. Puissent les mots de l’encyclique trouver une place dans votre cœur 
et vous enseigner la route à suivre.  

https://www.youtube.com/watch?v=n84KV1scsQY
https://www.apc-paris.com/actualite/10-gestes-pour-reduire-votre-consommation-deau-quotidien
https://www.apc-paris.com/actualite/10-gestes-pour-reduire-votre-consommation-deau-quotidien
https://www.facebook.com/watch/?v=10150721619256405
https://www.youtube.com/watch?v=BR1Y-ieyfjU
https://news.un.org/es/story/2018/10/1443382
https://www.youtube.com/watch?v=59FH0MkMxf4
https://www.youtube.com/watch?v=ZXFuhEcS3Eo


 
 

 
 

Prière du Temps pour la création 2022 
 
Créateur de Tout,  
De Ta communion d'amour, Ta Parole est sortie pour créer une symphonie de vie qui chante Tes louanges.  
 
Par Ta sainte sagesse, Tu as créé la Terre pour qu'elle donne naissance à une diversité de créatures qui Te 
louent dans leur être. Jour après jour, elles répandent la parole, nuit après nuit, elles révèlent la connaissance.  
 
Tu as appelé les êtres humains à cultiver et à entretenir Ton jardin. Tu nous as placés dans des relations justes 
avec chaque créature afin que nous puissions écouter leurs voix et apprendre à préserver les conditions de 
la vie. Mais nous nous replions sur nous-mêmes.  
 
Nous fermons les oreilles aux conseils de nos semblables. Nous n'écoutons pas les cris des pauvres et les 
besoins des plus vulnérables. Nous réduisons au silence les voix de ceux qui détiennent les traditions qui nous 
apprennent à prendre soin de la Terre. Nous fermons les oreilles à Ta parole créatrice, réconciliatrice et 
aidante, qui nous appelle à travers les Écritures.  
 
Nous déplorons la perte de nos congénères qui ne parleront plus jamais, et de leurs habitats. Nous pleurons 
la perte des cultures humaines, ainsi que les vies et les moyens de subsistance qui ont été déplacés ou ont 
péri. La création crie, les forêts craquent et les animaux fuient les feux de l'injustice que nous avons allumés 
en refusant d'écouter.  
 
En ce Temps pour la création, nous prions pour que Tu nous appelles, comme le buisson ardent, avec le feu 
vivifiant de Ton Esprit. Souffle sur nous. Ouvre nos oreilles et remue nos coeurs. Détourne-nous de notre regard 
intérieur. Apprends-nous à contempler Ta création et à écouter la voix de chaque créature qui déclare Ta 
gloire. Car « la foi vient de ce qu'on entend ».  
 
Donne-nous des coeurs pour écouter la bonne nouvelle de Ta promesse de renouveler la face de la Terre. 
Éclaire-nous de la grâce de suivre le chemin du Christ en apprenant à marcher avec légèreté sur cette terre 
sainte. Remplis-nous de l'espoir d'éteindre les feux de l'injustice avec la lumière de Ton amour guérisseur qui 
protège notre maison commune.  
 
Au nom de Celui qui est venu proclamer la bonne nouvelle à toute la création, Jésus-Christ. Amen 

Écoutez la voix de la Création + Saison de la Création 2022 + 1er septembre – 4 octobre 
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