
 
Septembre Journées JPIC 

 
1 Septembre 

Journée mondiale de prière 
pour la Création 

 
1 September – 4 Octobre 
Le Temps de la Création 

 
 
 
 
 
 

15  Septembre 
 Journée de nettoyons La Terre 
 

 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 

September 26 
Journée mondiale de la santé 

environnementale 
 
 
 Appelées à aider la guérison… à défendre et à protéger la création (Engagement)               
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  Justice, Paix et Intégrité de la Création 
   Congrégation des Sœurs du Bon Secours de Paris 

« La Saison de la Création est l’occasion de réaffirmer notre vocation personnelle 
d’intendants de la création, de rendre grâce à Dieu pour l’ouvrage admirable qu’il nous a 

confié et d’implorer son aide pour la protection de la création. »  
Le pape François  

 
Célébrée du 1er septembre au 4 octobre, la Saison de la Création est un événement chrétien 
d’envergure mondiale qui exalte les liens que nous partageons entre nous et avec chaque 
créature vivante sur la Terre.  La famille chrétienne célèbre cette saison en consacrant du 
temps à la prière, en réfléchissant à des façons plus durables d'habiter notre maison commune 
et en élevant la voix dans l’arène publique au nom de la Terre. 

La Saison de la Création 2020 a pour thème le « Jubilé de la Terre » : pendant le Jubilé, on 
renonce à la surconsommation et à l’objectif d’une croissance économique constante au 
détriment de la Terre et des pauvres, et ceux qui ont le plus consommé essaient de redonner 
à ceux qui ont le plus souffert. Le Jubilé est un temps de repos pour la Terre afin qu’elle restaure 
ses écosystèmes et sa population. Pendant la Saison de la Création, nous vous invitons à goûter 
avec nous la beauté de l’œuvre de Dieu, et à « défendre et à protéger la création » de toutes 
les manières possibles dans l’esprit du Bon Secours. 

 
La Saison de la Création  

“LAUDATO SI’, mi’ Signore” – « Loué sois-tu, mon Seigneur » 
Dans cet admirable cantique, saint François nous rappelle que notre maison commune est 
comme une sœur, avec laquelle nous partageons l’existence, et comme une mère, belle, qui 
nous accueille à bras ouverts : « 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 ». (LS,1) 

 Réflexion 
Réfléchissez à ces paroles de Laudato Si’ on admirant la beauté 
de l’œuvre de Dieu pendant la Saison de la Création.   
 

Représentez-vous la Terre comme une mère qui vous nourrit 
physiquement par l’abondance de ses produits agricoles. 

 

Arrêtez-vous à remarquer comment la Terre stimule votre esprit 
par l’éclat d’un jour ensoleillé, le parfum des fleurs, la 

splendeur du couchant, le chant des oiseaux… 
 

   Quels sont les dons de notre mère la Terre que vous goûtez le 
plus? Comment pourriez-vous approfondir votre accueil de la 

nature en cette Saison de la Création? 
 
 

 
 

La Saison de la Création 



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

 

 

La Saison de la Création – semer l’espérance pour la Planète 
Nous n’avons jamais autant maltraité ni fait de mal à notre maison commune qu’en ces deux derniers 
siècles. Mais nous sommes appelés à être les instruments de Dieu le Père pour que notre planète soit 
ce qu’il a rêvé en la créant, et pour qu’elle réponde à son projet de paix, de beauté et de plénitude. 
Notre sœur la Terre et les pauvres nous implorent de changer nos façons de faire. (LS, 53)   

En écoutant les cris de la Terre, que vous sentez-vous poussée à faire 
pour elle en cette Saison de la Création? 

 

 

Les fibres d'un parent du bananier pourraient remplacer le plastique dans des millions de 
masques et de blouses d'hôpital que le monde entier fabrique aujourd’hui pour lutter contre le 
coronavirus. L'abaca - une fibre des Philippines - est aussi durable que le polyester, mais se 
décompose en deux mois. 
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Comité international Justice, Paix et 

Intégrité de la Création 
 

S. Theresa Margot Benítes Montero, CBS (Pérou) 
Eileen Fernandini, associe (É.-U.) 

S. Fran Gorsuch, CBS (É.-U.) 
Camille Grippon (É.-U.) Liaison France 
S. Mary Beth Hamm, SSJ, coprésidente 

S. Mary Leamy, CBS (Irlande) 
S. Anne Marie Mack, CBS(É,-U.), présidente 

S. Maria Pintado Peña (Pérou) 
S. Katherine Tierney, CBS  (Irlande) 

S. Yolanda Morales Valiente, CBS (Pérou) 
S. Chris Webb, CBS(É.-U.)  

 

Nos sœurs péruviennes mettent à profit leurs dons de musiciennes pour réduire le recours au plastique 
Les membres du Comité JPIC, les SS. Teresa Margot Benites, Yolanda Morales Valiente et Maria Pintado Peña ont lancé un concours de 
chansons pour les Sœurs du Pérou, afin de les sensibiliser aux dommages causés par le plastique.   Elles partagent ces vidéos d’une grande 
créativité où les Sœurs nous encouragent à éliminer ou à réduire notre utilisation du plastique.  La traduction des textes n’est pas encore 
prête, nais nous pouvons déjà applaudir nos sœurs pour cet exploit!  Elles pourraient très bien se présenter à un concours à la télé !   

1er prix:  « Moins de plastique, plus de vie », par la communauté de Los Ranchos: les SS. Teresa Mijahuanga Campoverde, 
Gumercinda Córdova Córdova, Yovana Margarita Castillo Segura et Neumi Yovana Carbajal Martínez.        
https://drive.google.com/file/d/1AaMeXkgZovb1DEWnJdFCWab5_LxPJJqy/view  
2e prix :  « Nous ne sommes là qu’un instant » par la communauté Angélique-Geay: les SS. Angelita Jave Ruiz, Amabilia 
Arriaga Garcia, Diana Elizabeth Rivera Guerrero, Ana Melba Castillo López et Sara Gálvez Ríos. 
https://drive.google.com/file/d/1GZF0v0X5oVcTK-iY2Q2QW-rPvsgnU8WF/view  
3e prix:  « Criez, mes frères » par la communauté de Siloé: Yolanda Elizabeth Morales Valiente, Leonila Vega Rodríguez 
et Rosa Sánchez Chigne.  https://drive.google.com/file/d/1U8hapIeb2w95Kjy8iKolofyoUhpPFdkI/view  
 

 
 

Les efforts pour interdire les plastiques à usage unique ont ralenti, 
car les États donnent la priorité à l'hygiène plutôt qu'à 
l'environnement pour les emballages et les fournitures 
médicales, ce qui profite au secteur chimique. Les ventes de 
masques jetables se multi-plieront par plus de 200 dans le monde 
cette année, pour atteindre 166 milliards $, selon un article des 
Nations unies, qui cite Grand View Research. La fibre d'abaca 
gagne rapidement en popularité, les gouvernements et les 
fabricants du monde entier s'efforçant de produire des 
vêtements médicaux plus sûrs et réutilisables pour les 
professionnels de la santé.    (Source:  Bloomberg) 

 

Les Sœurs du Bon Secours se sont engagées à renoncer au plastique à usage unique 
et à réduire leur utilisation d’autres formes de plastique afin de protéger la création. 
Nous invitons toute la Famille du Bon Secours à s’unir à nous. 
 

• Ce mois-ci, remarquez comment vous vous associez à la culture du « rebut ».    
o Remarquez le papier et le plastique que vous jetez après un seul usage. 
o Quels produits alternatifs pourriez-vous utiliser? 
o Comment allez-vous vous engager, ce mois-ci, à réduire ou à éliminer votre 

utilisation du plastique?  
• Promenez-vous dans votre quartier le jour de la collecte des ordures. Rappelez-

vous que ce qu’on jette va quelque part. La plus grande partie de ce que vous 
jetez au rebut se retrouvera dans une décharge, quelque part.   

 

 

En mars, la Congrégation du Bon Secours s’est engagée à contrer les changements climatiques en 
participant au mouvement des Lundis sans viande.  Nous nous prions de viande un jour par semaine. Le 
mois dernier, nous avons franchi une première étape : 25 semaines le Lundis sans viande.  Si vous ne 
participez pas encore à cette aventure, la Saison de la Création est le moment de commencer! 
 

Éliminer/réduire notre utilisation du plastique 
Des centaines de millions de tonnes de déchets sont produites chaque année, dont 
beaucoup ne sont pas biodégradables : des déchets domestiques et commerciaux, 
des déchets de démolition, des déchets cliniques, électroniques et industriels, des 
déchets hautement toxiques et radioactifs. La terre, notre maison commune, semble 
se transformer toujours davantage en un immense dépotoir.  (LS, 21) 

Une solution prometteuse: les masques en fibres d’abaca pourraient réduire les déchets plastiques engendrés par la COVID-19! 

Mon engagement à réduire et / ou éliminer le 
plastique ce mois-ci: 
________________________________________
____________________________________ 

Séchage des fibres d'abaca. 
(Bloomberg) 

 

http://bonsecours.org/
https://drive.google.com/file/d/1AaMeXkgZovb1DEWnJdFCWab5_LxPJJqy/view
https://drive.google.com/file/d/1GZF0v0X5oVcTK-iY2Q2QW-rPvsgnU8WF/view
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