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Être artisans de l’espoir dans notre monde béni et brisé
Pendant le Saison de la création
Du 1er septembre au 4 octobre
Aujourd’hui plus que jamais, nous savons que le bien-être de la Terre Mère affecte la vie et le bien-être
de tous ceux qui partagent notre maison commune, y compris les êtres humains. Nous estimons qu’il est
urgent d’écouter la Terre Mère. Comment pouvons-nous agir de façons nouvelles ? Nous ne sommes
pas les seuls à être conscients de la nécessité de transformer notre relation avec la Terre Mère. Les
peuples autochtones, les scientifiques, les activistes et les groupes religieux sont parmi les personnes qui
exigent que nous nous « réveillions » et que nous transformions notre relation avec la Terre Mère. Ce
travail est requis à tous les niveaux de nos vies en tant qu’êtres humains, du niveau personnel jusqu’aux
forums internationaux.
Dans ce moment crucial d’extinction massive causée par l’accélération des changements climatiques
attribuables à l’humain, nous continuons notre processus d’« Être artisans de l’espoir dans notre monde
béni et brisé ». À la lumière de notre réalité mondiale et de notre participation à la mission d’Amour de
Dieu, nous sommes invités à être et à agir en tant qu’Un Corps pendant la Saison de la création de
l’Église (du 1er septembre au 4 octobre). Comment proposons-nous de faire cela ? De plus, quelle sera
une prochaine étape ? La région Philippine Duchesne, en collaboration avec l’ONU-ONG et le JPIC, a une
proposition pour la Société internationale qui implique la prière pour l’attention, l’intention et l’action.

Attention
Être artisans de l’espoir en prêtant attention : Écouter ce que la Terre Mère demande de nous
Chaque semaine du 1er septembre au 4 octobre, la région Philippine Duchesne invite à la réflexion sur la
Constitution n° 8 du point de vue des impératifs identifiés dans « Être artisans de l’espoir dans notre
monde béni et brisé ». Notre prière pendant la Saison de la création est d’écouter ce que la Terre Mère
exige de notre part afin que nous puissions déterminer notre contribution aux prochaines étapes en tant
qu’Un Corps.
Pendant la Saison de la création, nous invitons chacun à se connecter avec une communauté de prière
et à écouter les expériences et apprentissages des uns et des autres concernant la Terre en tant que
mère protectrice. Vous trouverez ci-dessous un guide avec des questions, ainsi que deux prochaines
étapes. En pièce jointe, nous vous suggérons une prière pour chaque semaine.
Comment le Cœur transpercé de Jésus
nous ouvre aux profondeurs de Dieu
et à la détresse de tous les êtres de la Terre, y compris de l'humanité ?
Comment Jésus nous attire dans son mouvement d'adoration
du Père et d'amour pour tous, spécialement les pauvres ?
Qu’est-ce qui exigé de notre part alors que nous continuons à retourner vers ce mot de Jésus,
comme vers une lumière qui nous transfigure progressivement dans Son image :
« Apprenez de moi car je suis doux et humble de cœur » ? (Mt. 11:29).
Adapté de la Constitution n° 8
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Intention
Être artisans de l’espoir par l’ouverture : Être reconnaissant envers la Terre Mère
Comment être votre relation avec la Terre Mère ? Êtes-vous conscient(e), comme Jésus l’était, de la
mesure dans laquelle elle sauvegarde la vie ? Pouvez-vous la laisser vous aimer ? Quelle est votre
réponse de gratitude face à la générosité de la Terre Mère ?
Être artisans de l’espoir par le respect : Définit des intentions en tant que réponses à la Terre Mère
Nous vous invitons également à réfléchir sur ce que vous entendez et apprenez de la Terre Mère
concernant sa détresse et son angoisse. Que demande-t-elle ? Comment le demande-t-elle ? Quelles
intentions d’agir naissent en vous en tant qu’individu, communauté et province ?

Action
Être artisans de l’espoir par l’action : Être artisans de l’espoir en tant qu’Un Corps
Enfin, même si les changements climatiques sont un problème mondial, nous en faisons l’expérience au
niveau local. En conséquence, ils requièrent des actions intégrées aux niveaux local, national et
international. Partageons nos apprentissages et nos préoccupations avec autrui afin de pouvoir nous
aider les uns les autres à agit en tant qu’Un. Comment pouvons-nous faire cela ? Voici deux manières
importantes qui sont désormais à notre disposition.
1) La région Philippine Duchesne, par le biais de son Réseau d’éducation populaire, l’ONU-ONG et
le JPIC se préparent à porter la voix de la Société internationale à la Conférence de Santiago sur
les changements climatiques, au Chili, en décembre. Nous resterons en communication avec la
Société internationale à toutes les étapes du processus de toutes les manières possibles.
Comment pouvez-vous participer ?
Veuillez partager les voix de votre entourage en répondant aux questions suivantes. Vos
liens/équipes du JPIC et/ou de l’ONU-ONG enverront vos réponses d’ici au 15 octobre à unngo@rscj.org. Vos réponses feront partie de la préparation de la Société à la Conférence de
Santiago sur les changements climatiques, au Chili, en décembre.
a. Comment les changements climatiques affectent-ils les gens de votre entourage ? Soyez
spécifique et donnez des exemples et des statistiques dans la mesure du possible.
b. Quelles sont vos implications actuelles dans l’action sur les changements climatiques
dans votre contexte (projets, ministres, actions) ?
c. Quels sont vos apprentissages et vos meilleures pratiques ? Où voyez-vous des lacunes
qui ont besoin d’attention ?
d. Existe-t-il de nouvelles façons de répondre, à la lumière des demandes que vous avez
entendues de la Terre Mère ?
e. Que souhaitez-vous ajouter d’autre dans le cadre d’une voix collective sur les
changements climatiques ?
2) Mettez à jour et/ou ajoutez vos implications de la question b) ci-dessus dans la base de données
du JPIC. La base de données du JPIC est une ressource pour chacun et chacune d’entre nous. Vos
implications concrètes (projets, ministres, actions) en matière de protection de la Terre Mère,
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notre maisons commune, sont essentielles pour déterminer avec précision ce que la Société et
ses partenaires font, face aux changements climatiques.

Être artisans de l’espoir dans notre monde béni et brisé
Au-delà de la Saison de la création
Du 6 octobre au 13 décembre
Même si la plupart des actions ont lieu aux niveaux local, provincial et national, les changements
climatiques sont un problème mondial très préoccupant au sein de l’Église et dans le monde. Notre
accréditation ECOSOC à l’ONU nous permet de porter nos apprentissages et nos voix au niveau
international. Notre prière d’attention, d’intention, et d’action pendant la Saison de la création
préparera la Société pour deux événements internationaux à venir au niveau international : 1)
« Amazonie : Nouveaux chemins pour l'Église et pour une écologie intégrale » et 2) la Conférence de
Santiago sur les changements climatiques.
1) L’Amazonie est le poumon de toutes les formes de vie sur la Terre Mère. Le Synode a lieu à
Rome du 6 au 27 octobre 2019. Il aidera l’Église à tous les niveaux à réfléchir et agir sur des
sujets tels que l’utilisation des terres, la biodiversité et les droits des autochtones. Même si la
Société n’aura pas une voix au sein de l’Église pendant le synode, il est important pour nous
d’être conscients de la façon dont il peut informer notre attention, notre intention et notre
action. Comment pouvons-nous participer ?
 Lire le Document préparatoire pour le Synode sur la région pan-amazonienne
o Anglais :
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/en/documents/pre
paratory-document-for-the-synod-for-the-amazon.html
o Espagnol :
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es/documentos/do
cumento-preparatorio-para-el-sinodo-sobre-la-amazonia.html
o Français :
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/fr/documents/document-preparatoire.html
 Rester vigilant pour d’autres communications de l’ONU-ONG et du JPIC concernant les
issues du synode susceptibles d’informer et soutenir nos prochaines étapes.
2) La Conférence de Santiago sur les changements climatiques a lieu du 2 au 13 décembre 2019
au Cerrillos Bicentennial Park de Santiago, au Chili. Elle inclura la 25e session de la Conférence
des parties (COP 25) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
(CCNUCC). La Conférence sur les changements climatiques offre un espace pour la voix de la
société civile. Nous souhaitons porter la voix de nos membres à ce forum international.
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Comment pouvons-nous participer en tant que membres de la société civile ? Voici trois façons
de participer au processus.
 Réunion annuelle du Réseau d’éducation populaire de la région Philippine Duchesne.
Les déléguées du Réseau d’éducation populaire de la région Philippine Duchesne se
réunissent délibérément à Santiago, au Chili, en décembre pendant la Conférence de
Santiago sur les changements climatiques. Leur réunion se concentrera sur le sujet des
changements climatiques. La Conférence religieuse au Chili, d’autres ONG et même des
écoles participeront par le biais d’événements parallèles éducatifs et de protestations.
 Organisation avec d’autres d’un événement parallèle public pendant la Conférence de
Santiago sur les changements climatiques. Le Réseau d’éducation populaire de la
région Philippine Duchesne, la représentante de la Société à l’ONU-ONG et d’autres
accueilleront un événement parallèle à l’extérieur du site de la Conférence de Santiago
sur les changements climatiques. Cela permettra une collaboration et une participation
plus importantes de la part de la société civile. L’événement sera diffusé en direct pour
tous. Le thème de notre événement parallèle sera déterminé par un comité
d’organisation.
 Présence à la Conférence de Santiago sur les changements climatiques. Sheila Smith,
notre représentante à l’ONU-ONG et une membre du Réseau d’éducation populaire de
la région Philippine Duchesne s’inscriront pour assister à la Conférence de Santiago sur
les changements climatiques au nom de la Société. Elles feront un rapport au Réseau
d’éducation populaire pendant l’événement et trouveront des moyens de communiquer
avec la Société internationale. Ensemble, nous chercherons les prochaines étapes pour
la Société au niveau international pour la sauvegarde de notre maison commune.

