
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journées JPIC de novembre 
 
 

3 novembre 
Saint Martin de Porrès 

patron des relations raciales 
 

9 novembre 
Anniversaire de naissance 

du père Thomas Berry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 novembre 
Sainte Françoise-Xavier Cabrini 

patronne des migrants 
 
 

19 novembre 
Journée mondiale des pauvres 

 
 

25 novembre 
Journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux 

femmes 
 
 

29 novembre 
Journée internationale de 
solidarité avec le peuple 

palestinien 
 

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

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
   
   
 

« Le tiers du Pakistan est inondé. L’Europe a connu son été le plus chaud en 500 ans.  
Les Philippines ont été dévastées par le typhon Noru. Les pannes ont plongé Cuba dans les 

ténèbres. L’ouragan Ian a rappelé brutalement aux États-Unis qu’aucun pays, aucune 
économie n’est à l’abri de la crise climatique. Or tandis que le chaos climatique  

se répand à toute allure, l’action pour le climat fait du sur-place. »  
António Guterres, secrétaire général de l’ONU  

 
 La 27e Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques (COP27) se tiendra du 6 au 18 novembre à Charm el-Cheikh, en Égypte, dans la 
péninsule du Sinaï, terre sacrée pour les fidèles des religions abrahamiques, car Dieu y est 
apparu à Moïse pour lui confier une mission de libération.  Des groupes confessionnels et des 
religieuses catholiques interviendront à la conférence.  Le 25 octobre, l'Union internationale des 
supérieures générales (UISG) a organisé un webinaire intitulé « Les Sœurs à la COP27 », où sont 
intervenues quatre religieuses catholiques, dont Jean Quinn, DW, directrice générale 
d'UNANIMA : ces femmes feront entendre leur voix, leurs préoccupations et les récits des 
populations touchées par le changement climatique lors de la COP27. 
 

Comme Sœurs du Bon Secours, nous nous sommes engagées à agir avec d’autres sur les causes 
des changements climatiques. Le présent bulletin nous offre l’occasion d’en apprendre 
davantage sur la COP27 et d’apporter aux personnes qui y participeront le soutien de notre 
intérêt, de notre prière et de notre action.  
 
 

 
 

COP27 

Les changements 
climatiques 

 

« Nous savons que le Nord est en 
grande partie responsable de la crise climatique 

et doit fournir sa juste part pour y remédier. 
Cela veut dire donner l’exemple en matière de 
réduction des émissions, financer l'adaptation 

au changement climatique, les pertes et les 
dommages, et aider les pays du Sud à atteindre 

des niveaux de développement équitables. » 
 

Mgr Ambongo Besungu, archevêque de Kinshasa, RDC 
Dialogues africains pour le climat en vue de la COP27 

 

L’exploration pétrolière menace les réserves 
d’eau d’un million de personnes en RDC. 

 

L’action pour le climat porte sur les 
personnes, leur santé et leur avenir. 

   

 

  
Réflexion 

 

Quelle invitation entendez-vous dans ces mots de 
l’archevêque de Kinshasa ?  

 

Comment mieux aider les gens du Sud à atteindre 
des niveaux de développement équitables, en 

particulier au Pérou et en RDC ?  
 

 
 

 



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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
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  
 

 

 

 
30 septembre. Le Comité JPIC international a approuvé un 
échéancier pour la mise en œuvre des actions SMART dans 
chaque région en 2022 – 2023 et pour l’élaboration d’actions 
SMART régionales pour 2023 – 2024. Sr Rosa Gomez et Sr Elaine 
Davia ont participé à cette réunion. 
 

4 octobre. On a présenté au Vatican un nouveau film 
documentaire sur l’encyclique Laudato Si', intitulé La Lettre. 
Message pour la Terre. Porteur d’un message convaincant, le film 
est un outil de réflexion qui nous aide à poursuivre notre route vers 
l’écologie intégrale. À voir et à discuter ensemble, il est disponible 
avec des sous-titres en français, en anglais et en espagnol ici:  
https://www.youtube.com/watch?v=Rps9bs85BII  
 

6 octobre. Les plans d’action Laudato Si’ régionaux de la CBS ont 
été téléversés sur la page Web du PALS : il faut remplir cette 
condition pour participer à l’itinéraire de 7 ans qu’est le PALS.  
Nous devrons continuer d’y afficher nos plans chaque année. 
 

Les actions SMART de la Congrégation. L’Équipe de Congrégation 
met l’accent sur 2 initiatives en 2023 pour nous aider à continuer 
de cultiver une spiritualité écologique : 
• Concentrer l'initiative de prière sur la spiritualité écologique 

plutôt que sur les fêtes des saints.  Nous continuerons 
cependant à fournir des prières pour les fêtes de la 
Congrégation. 

• Planifier une retraite sur la spiritualité écologique pour toute la 
Congrégation, à l’automne 2023. 

 

Les actions SMART régionales. Les plans d’action des régions ont 
été transmis à toute la Congrégation et à la Famille du Bon 
Secours : en pièce jointe au bulletin JPIC d’octobre.  

 

 UNANIMA et la COP27 
Jean Quinn, DW, directrice générale d'UNANIMA International et son adjointe Lara Hicks 
participeront à la COP27 et, en collaboration avec d'autres ONG catholiques, parraineront 
un événement parallèle le 17 novembre, de midi à 13 h 30 (heure de l’Égypte). Cet 
événement comprendra une table ronde et une exposition vidéo sur les effets du 
changement climatique. Pour cette exposition, la Congrégation du Bon Secours a soumis la 
vidéo qui décrit le travail des Sœurs du Pérou au lendemain des inondations de 2017 à 
Trujillo.  Le groupe entend également préparer une déclaration sur le changement 
climatique qui, espère-t-il, recevra l'aval du pape François.  L'événement parallèle sera 
retransmis en direct et UNANIMA fournira le lien dès qu'il sera disponible.  
 

La RDC et la COP27 
Les représentants de plus de 40 pays se sont réunis à Kinshasa en 
octobre pour discuter d'une position commune avant la COP27 
prévue en novembre en Égypte.  La RDC, riche en ressources 
naturelles et dotée d'une abondante forêt tropicale humide, peut 
jouer un rôle central dans la protection internationale du climat et de 
l'environnement ; pourtant, l'exploitation abusive des ressources 
naturelles y prévaut. Les forêts tropicales du bassin du Congo abritent 
des millions de personnes et d'innombrables espèces animales et 
végétales. Elles constituent un trésor de biodiversité et sont cruciales 
pour la lutte contre le changement climatique. 
 

Néanmoins, fin juillet, le gouvernement de la RDC a commencé à 
mettre aux enchères 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Ces blocs 
comprennent certaines des dernières forêts intactes de la planète. 
Trois de ces blocs chevauchent les tourbières de la Cuvette centrale, 
dont on estime qu'elles stockent 30 milliards de tonnes de carbone, 
soit l'équivalent d'une année d'émissions mondiales. Les tourbières 
sont si vastes et si reculées qu'on sait peu de choses de la biodiversité 
qui y est en jeu. Plus de la moitié des tourbières du bassin du Congo 
et 60 % de sa forêt tropicale se trouvent en RDC : le pays joue un rôle 
clé dans la lutte contre la crise climatique. 
 

Ève Bazaiba Masudi, ministre de l'Environnement et du 
Développement durable de la RDC, a rappelé que cette situation 
place l'Afrique devant un dilemme. Elle a expliqué que les Africains 
sont placés devant le choix d'exploiter leurs ressources afin de 
pouvoir nourrir leurs enfants et leurs petits-enfants ou de contester 
l'exploitation de ces ressources, ce qui aurait pour conséquence de 
condamner leurs enfants et leurs petits-enfants à mourir de faim.  
 

Dans son discours à la COP26 des Nations unies à Glasgow, le 
président de la RDC, M. Tshisekedi, avait mis en avant le rôle vital des 
forêts du bassin du Congo dans la régulation du climat mondial et 
son intention d'améliorer le mix énergétique de la RDC en 
« combinant plusieurs types d'énergie : biomasse, hydroélectricité, 
solaire ». Le coût de ne pas le faire, avait-il dit, serait une crise 
climatique. La science est claire: les gouvernements du monde entier 
doivent réduire de moitié les émissions de carbone au cours des huit 
prochaines années.                                       Sources: Greenpeace et Africa News 

 

Des scientifiques explorent les 
tourbières du bassin du Congo. 

 

« La RDC est vitale pour l'avenir de la planète.  
La forêt tropicale du bassin du Congo absorbe plus de 

carbone que n’en émet l'ensemble du continent africain. 
C'est un lieu d'une formidable biodiversité. 

Ses précipitations contribuent à soutenir 
 l'agriculture dans toute la région. »  

Antony Blinken, secrétaire d’État des États-Unis 
 

Protestation à Kinshasa contre 
l’hypocrisie climatique mondiale. 

 

  

 
 

Les Sœurs à la COP27 

« Les Sœurs pour l’environnement »  
Le 3 novembre 2022, l’Union internationale des supérieures 
générales (UISG) lancera une déclaration, « Les Sœurs pour 
l’environnement : intégrer les voix des marges ». Ce texte est 
publié en vue de la COP 27 afin de faire entendre la voix des 
collectivités marginalisées où travaillent des religieuses 
catholiques jusque dans cette enceinte où l’on traitera de 
politiques environnementales mondiales. Le même jour, à 8 h (HE), 
l’UISG organisera un webinaire pour faire connaître le travail que 
font des religieuses catholiques pour protéger la Terre. Ce 
webinaire sera diffusé en anglais, en espagnol et en français sur 
le canal YouTube de l’UISG.   
 

Veillée de prière mondiale pour la Terre à la COP27 
Unissez-vous aux religieuses déléguées à la COP27 et à nos sœurs 
et nos frères du monde entier afin de prier pour un dialogue 
fructueux en Égypte et pour des réponses inspirées dans chacun 
des pays.  La Veillée de prière mondiale pour la Terre aura lieu le 
7 novembre à 18 h 30 (heure de l’Égypte). Vous inscrire ici: 
https://bit.ly/3F1XqVg    

 

 MISE À JOUR 
     

 

 

http://bonsecours.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Rps9bs85BII
https://bit.ly/3F1XqVg
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