
 

Février, 2023 
Vol. 8, Nombre 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Journées JPIC de février 

 
1er – 7 février 

Semaine mondiale de l’harmonie 
interconfessionnelle 

 
 

2 février 
Journée mondiale des zones 

humides 
 
 

8 février 
Fête de sainte Joséphine Bakhita 

 
 
 
 
 
 

 
 

Journée internationale de prière et 
de sensibilisation contre la traite 

des êtres humains 
 
 

11 février 
Journée mondiale des malades 

 
 
 

20 février 
Journée mondiale de la justice 

sociale 
 
 
 
 

 

 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 
   
   
 

Ce mois-ci, la Journée internationale de prière et de sensibilisation contre la traite des êtres 
humains nous fait prendre conscience de ce que l’économie mondiale prospère grâce au 
travail des victimes de la traite des personnes et du travail forcé, dont nous bénéficions chaque 
jour de notre vie.  Ce sont des personnes - hommes, femmes et enfants - qui récoltent nos 
bananes, cueillent le coton, fabriquent nos vêtements et extraient les matériaux que nous 
utilisons dans nos appareils électroniques : 50 millions de personnes.  A l'opposé de cette 
économie qui tue, le pape François nous convie à une économie de vie basée sur l'amitié et la 
paix avec la Terre et tous ses êtres : « l’économie de Francesco ».  
 
Le présent bulletin JPIC nous présente « l’économie de Francesco » et nous fait réfléchir à la 
manière dont nous pouvons contribuer à bâtir une telle économie dans notre vie. Déjà, la 
Congrégation du Bon Secours appuie la vision économique du pape François par sa politique 
d'investissement socialement responsable. Comment chacune de nous pourrait-elle, dans sa vie 
personnelle, développer consciencieusement des pratiques qui nous permettent de soutenir 
l'économie écologique grâce à notre pouvoir d'achat ? 
 
Pour souligner le lien entre la traite des personnes et l’économie, l’Initiative de prière Laudato Si’ 
de ce mois-ci aborde la spiritualité écologique sous l’angle de l’économie écologique. La prière 
est jointe au présent bulletin.  
 
 

  « Aujourd'hui, une nouvelle économie inspirée par François d'Assise peut et doit 
devenir une économie d'amitié avec la Terre et une économie de paix.  

Il s'agit de transformer une économie qui tue 
en une économie de la vie, sous tous ses aspects. »  

Le pape François 
 

Objectif 2 de la PALS 
L’économie écologique 

 

• Production durable 
• Consommation éthique 
• Investissements éthiques 
• Désinvestissement des combustibles 

fossiles et de toute activité néfaste 
pour la terre et ses habitants 

• Investissements dans les énergies 
renouvelables et toute activité 
économique qui contribuent au 
bien-être des gens et de la planète 
 

L’économie  
écologique 

 

Acheter est non seulement un acte économique, 
mais toujours aussi un acte moral. C’est 
pourquoi aujourd’hui « le thème de la 

dégradation environnementale met en cause les 
comportements de chacun de nous ». 

Le pape François, Laudato Si’, 206 
 

Le travail forcé en chiffres 
En 2021, on estimait que 49,6 millions de personnes sont en situation d'esclavage moderne. Le 
travail forcé fait qu’il y a aujourd’hui 27,6 millions de personnes en situation d'esclavage. Ces 
statistiques signifient que pour mille personnes dans le monde, il y a 3,5 personnes en situation de 
travail forcé. Les femmes et les filles représentent 11,8 millions du total de ces personnes. Et plus 
de 3,3 millions de ces travailleurs sous contrainte sont des enfants.                                                                                                                 
                                                                                                     Source : l’Organisation internationale du Travail (OIT) 

 
 

 



 

 

  

 

 

 
 

“We, Nous, jeunes économistes, entrepreneurs, acteurs du changement, appelés ici à Assise du monde 
 entier, conscients de la responsabilité qui incombe à notre génération, nous nous engageons maintenant, 

individuellement et tous ensemble, à dépenser notre vie pour que l'économie 
 d'aujourd'hui et de demain devienne une économie de l'Évangile. »                      

 (Le Pacte des jeunes avec le pape François pour l’économie) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Comité International JPIC 

 

S. Theresa Margot Benítes Montero, CBS 
S. Rosa Elena Lozada Escobar, CBS 
S. Mary Beth Hamm, SSJ, présidente 

S. Mary Leamy, CBS 
Rachel Moccia, 

S. Maria Pintado Peña CBS coprésidente 
Nicholas Stein 

S. Chris Webb, CBS 

 
 

 Page 2 Congrégation des Sœurs du Bon Secours de Paris      http://bonsecours.org   
               
   
 

Laissez-vous inspirer ! 
Déclaration finale et engagement de l’Économie de Francesco 

 

Anglais: https://francescoeconomy.org/final-statement-and-common-commitment/  
Espagnol: https://francescoeconomy.org/final-statement-and-common-commitment-es/  
Français: https://francescoeconomy.org/final-statement-and-common-commitment-fr/  

 
 

 

Les caractéristiques de « l’économie de Francesco » 

1. Une économie de paix, et non de guerre. 
2. Qui fait échec à la prolifération des armes, surtout des plus 

meurtrières. 
3. Qui prend soin de la création au lieu de la piller. 
4. Au service de la personne, de la famille et de la vie, qui 

respecte chaque femme, chaque homme, chaque 
enfant, surtout les plus fragiles et les plus vulnérables. 

5. Où le “care” remplace le rejet et l’indifférence. 
6. Qui n’oublie personne pour construire une société où les 

pierres rejetées par les bâtisseurs deviennent les pierres 
angulaires. 

7. Qui reconnaît et protège un travail décent et sécuritaire 
pour tous, en particulier les femmes. 

8. Où la finance est une amie et une alliée de l’économie 
réelle, pas une concurrente. 

9. Qui promeut et préserve les cultures et les traditions de 
tous les peuples, de toutes les espèces, des vivants et des 
ressources naturelles de la Terre. 

10. Qui lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes, réduit 
les inégalités et sait dire avec Jésus et François : 
« bienheureux les pauvres ». 

11. Guidée par l’éthique de la personne et ouverte à la 
transcendance. 

12. Qui crée la richesse pour tous, qui suscite la joie et pas 
seulement le bien-être parce que le bonheur qu’on ne 
partage pas, c’est bien peu de chose. 

Source : https://www.exaudi.org/the-12-points-of-the-francis-economy-pact / 
/ 

En mai 2019, le pape François écrivait une lettre 
émouvante aux jeunes économiste, entrepreneurs 
et gens d’affaires du monde entier et leur 
proposait un pacte « pour changer l’économie 
d’aujourd’hui et donner une âme à l’économie de 
demain ». 

 En septembre dernier, ces jeunes entrepreneurs se sont réunis avec le 
pape François à Assise pour approfondir « l'économie de Francesco », 
un ensemble d'initiatives impliquant un réseau mondial de jeunes.  La 
rencontre d’Assise avait pour objectif de questionner et de repenser 
l’économie afin de susciter l'espoir d’une économie nouvelle. 
Il y avait là environ 1000 participants des six continents: 3% de l'Amérique 
du Nord et de l'Océanie, 8% de l'Asie, 10% de l'Afrique, 31% de 
l'Amérique latine, et le reste des pays européens. 
 
30 % venaient du monde de l'entreprise : entrepreneurs, managers, 
jeunes impliqués dans des activités de démarrage ou encore avec des 
projets définis et/ou en cours de développement. Un autre 30 % des 
participants étaient engagés dans la recherche : étudiants en master et 
en doctorat et chercheurs en économie et en d'autres disciplines 
connexes. Les 40% restants étaient des acteurs du changement, c'est-à-
dire des promoteurs d'activités qui servent le bien commun et une 
économie juste, durable et inclusive dans leur collectivité.  
 
Répartis en 12 thèmes clés de l'économie, les participants ont été 
affectés à des « villages » qui ont servi d'espaces de conversation et de 
réflexion. Voici ces 12 villages : Finance et humanité, Entreprises en 
transition, CO2 de l'inégalité, Agriculture et justice, Énergie et pauvreté, 
Femmes pour l'économie, Entreprise et paix, Vie et style de vie, Travail et 
soins, Politiques pour le bonheur, Gestion et don, et Vocation et profit. 
 
À la fin de l'événement, les 12 villages thématiques de l’Économie de 
Francesco ont présenté et signé une déclaration finale qui reflétait le 
travail et l'engagement des participants. Et le 24 septembre, cette 
déclaration a été signée par le Pape François.  Cliquez sur les liens ci-
après pour lire cette déclaration inspirante. 
                                                                                  Source:  Economy of Francesco 
 

 

 

Réflexion 

Quel écho trouve en vous cette vision du pape François et de 
jeunes économistes ? 

 

Quel est l’aspect de l’économie de Francesco qui vous inspire 
le plus ? Celui qui vous semble le plus difficile ?  

 

Quels gestes concrets allez-vous accomplir pour vivre 
l’économie de Francesco ? 

 
 
 

Nous croyons en cette économie.  
Ce n’est pas une utopie: nous la bâtissons déjà. Et 

quelques-uns d’entre nous, dans la lumière de l’aube, 
ont déjà entrevu les confins de la terre promise. 

Les participants à la rencontre d’Assise 
 

http://bonsecours.org/
https://francescoeconomy.org/final-statement-and-common-commitment/
https://francescoeconomy.org/final-statement-and-common-commitment-es/
https://francescoeconomy.org/final-statement-and-common-commitment-fr/
https://www.exaudi.org/the-12-points-of-the-francis-economy-pact


Initiative de prière de la Plateforme d’action Laudato Si’ de la Congrégation du Bon Secours  
Spiritualité écologique  

Février 2023 
 

La spiritualité écologique naît d'une profonde conversion écologique et nous aide à « trouver Dieu en toutes 
choses », dans la beauté de la création comme dans les soupirs et les gémissements des personnes affligées. 
Ce mois-ci, alors que nous célébrons la fête de sainte Joséphine Bakhita et la Journée internationale de 
prière et de sensibilisation à la traite des êtres humains, notre prière aborde la spiritualité écologique sous 
l’angle de l'économie écologique. Le troisième objectif de la Plateforme d'action Laudato Si', l'économie 
écologique, porte sur la production durable, le commerce équitable, la consommation éthique, les 
investissements responsables et le désinvestissement de toute activité économique préjudiciable à la 
planète et aux personnes.  

Appel à la prière.  Prenons un moment pour nous rappeler qu’en tant que Sœurs du Bon Secours, nous nous 
sommes engagées dans un itinéraire de 7 ans visant à transformer nos relations avec la Terre et tous ceux et celles 
qui partagent notre maison commune. Pensons aujourd’hui aux personnes qui travaillent pour nous : les enfants 
qui récoltent les bananes, les femmes qui fabriquent nos vêtements, les hommes qui extraient les minéraux que 
nous utilisons dans nos appareils électroniques et les quelque 50 millions de personnes soumises à un travail forcé, 
dont nous profitons jour après jour. Ces gens sont les élus de Dieu : nous partageons notre maison commune avec 
ces bienheureux.   (2 min. pause de réflexion)   
 

Psaume 4 

Présence miséricordieuse, les ignorants 
ne semblent connaître aucune limite; 

ils profanent l’autel sacré, 
ton sanctuaire intérieur; 

ils écrasent ceux qui sont plus faibles qu’eux. 
 

Puissent les cris des victimes d’injustice  
monter jusqu’à Toi ; 

avec la force de ton bras, 
brise les chaînes de l’oppression ! 

 
Que tout ce que la cupidité a accumulé 

soit restitué sans réserve. 
 

Alors ton peuple, ceux et celles qui 
marchent avec toi, 

te rendra grâce à jamais; 
de génération en génération, nous nous 

abandonnerons entre tes mains, 
le cœur débordant de gratitude. 

Psalms for Praying, de Nan C. Merrill 

1re Lecture.  La crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Les chrétiens ont tous besoin 
d’une « conversion écologique », qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus 
Christ sur les relations avec le monde qui les entoure.  Laudato Si’, 217   
  

Pause de réflexion 
 

2e Lecture. « Nous partageons toutes et tous le statut de créature ; nous sommes tous apparentés au sein de la 
communauté évolutive de la vie, aujourd'hui assiégée ; notre vision doit en être une d'épanouissement universel. 
L'objectif immédiat est d'établir et de protéger des écosystèmes sains où toutes les créatures, y compris les êtres 
humains pauvres et les plantes et animaux en voie d'extinction, puissent prospérer. L'objectif à plus long terme est 
une société socialement juste et écologiquement durable dans laquelle les besoins de tous les êtres humains seront 
satisfaits et où les diverses espèces pourront s’épanouir, en route vers un avenir évolutif qui nous étonnera encore... 
en cette période critique de détresse de la Terre, il ouvrira la porte à une humanité florissante sur une planète 
prospère et riche en espèces, dans un univers en évolution où tous seront comblés de la gloire de Dieu. »           
Elizabeth Johnson, Ask the Beasts: Darwin and the God of Love, Bloomsbury, Londres, 2014 ; p. 285-286 
 

Pause de réflexion 
 
Réflexion  

• Quels sont les mots qui trouvent un écho en vous, qui vous inspirent, qui vous interpellent ? 
• À quoi ces textes vous appellent-ils ? 



3e Lecture.  Les mouvements de consommateurs obtiennent qu’on n’achète plus certains produits et arrivent à 
modifier le comportement des entreprises en les forçant à considérer l’impact environnemental et les modèles de 
production. Quand les habitudes de la société affectent le gain des entreprises, celles-ci se trouvent contraintes à 
produire autrement. Cela nous rappelle la responsabilité sociale des consommateurs : « Acheter est non seulement 
un acte économique, mais toujours aussi un acte moral ». C’est pourquoi aujourd’hui « le thème de la dégradation 
environnementale met en cause les comportements de chacun de nous ». Laudato Si’, 206 
 

Pause de réflexion 
 

Réflexion et partage 
• Comment montrons-nous que nous respectons le travail des personnes qui produisent nos vêtements, nos 

aliments et nos biens ? 
• Nos achats et nos investissements appuient-ils une production durable, éthique et équitable ? 
• Y a-t-il des produits d'origine éthique que nous pouvons nous engager à acheter (par exemple, des bananes ou 

du café issus du commerce équitable) ? 
• Y a-t-il des produits que nous pourrions éviter d’acheter ?  

 

Moissonner les grâces  
Un mot, une expression, une pensée, un sentiment que vous allez retenir de ce temps de prière ensemble.  
 

Confirmer notre engagement.  Récitons ensemble la Déclaration d’engagement des Sœurs du Bon Secours de 
Paris envers la Plateforme d’action Laudato Si’. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prière finale.  Dieu de toutes et de tous, puissions-nous être poussés à exploiter les innombrables façons dont 
l'ingéniosité humaine, animée par ton Esprit, nous permet de vivre collectivement de façon plus durable sur la Terre, 
en protégeant la dignité des personnes et de la planète. Accorde-nous de toujours donner la priorité à la dignité 
et aux droits des travailleurs lorsque nous prenons des décisions d'achat dans notre communauté, et à toujours 
tenir compte de l'impact de nos investissements financiers sur la santé de la planète.   Réseau de spiritualité ignatienne 
 

Action de suivi 
Lorsque vous ferez un achat cette semaine, priez pour toutes les personnes et les ressources qui ont permis à ce bien 
d’arriver jusqu’à vous. S'il s'agit d'un vêtement, pensez aux agriculteurs qui ont cultivé le coton, aux ouvrières du textile qui 
ont cousu le tissu, aux manutentionnaires des entrepôts, aux travailleurs des transports, et pensez à ce que deviendra ce 
vêtement quand vous aurez fini de le porter. S'il s'agit d'un appareil électronique, pensez aux mineurs qui ont extrait du sol 
les minerais, aux ouvrières et aux ouvriers d'usine qui ont assemblé l'appareil, aux livreurs qui l'ont transporté jusqu'à vous, 
et pensez à ce qu'il deviendra lorsqu'il ne fonctionnera plus. S'il s'agit d'une tasse de café, pensez aux agriculteurs qui en 
ont cultivé les grains en montagne, aux transformateurs qui les ont torréfiés et ensachés, aux transporteurs qui les ont 
acheminés jusqu'à votre café préféré, au serveur qui vous l'a préparé et à ce qu'il adviendra de votre gobelet en papier 
lorsque vous aurez fini de boire et que vous le jetterez. 

Femmes de guérison, nous nous engageons: 
à défendre et à protéger toute la création et à élever la voix 

avec d’autres pour dénoncer l’injustice et tout ce qui porte atteinte à la vie sur Terre. 
Priorité missionnaire des Sœurs du Bon Secours  

 
Fidèles à la priorité missionnaire 

qui oriente les choix de notre Congrégation depuis 2009 
et pressées de vivre plus profondément notre charisme de guérison, 

la Congrégation des Sœurs du Bon Secours et la Famille du Bon Secours 
s’engagent joyeusement dans un itinéraire de sept ans avec l’Église universelle 

vers l’écologie intégrale dans l’esprit de Laudato Si’. 
 

Poussées par l’Esprit Saint 
et renouvelées par la flamme de notre appel originel, 

en femmes d’audace et d’espérance, 
nous nous engageons à oser vivre notre charisme 

de compassion, de guérison et de libération 
avec les membres de la Famille du Bon Secours 

à la poursuite des sept objectifs de la Plateforme Laudato Si’: 
Répondre au cri de la Terre et au cri des pauvres, 

Adopter un mode de vie plus durable 
Pratiquer et promouvoir l’éducation écologique 

Cultiver une spiritualité écologique 
Appliquer l’économie écologique et 

Faire du plaidoyer pour des politiques publiques 
qui protègent notre maison commune et toutes les personnes qui l’habitent. 

 

En participant à la Plateforme Laudato Si’, 
la Congrégation du Bon Secours et la Famille du Bon Secours 

s’engagent sur la « voie du renouveau » avec toutes les personnes de bonne volonté 
qui aiment et sauvegardent notre maison commune, notre mère la Terre. 
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