
      

SAUVEGARDER NOTRE MAISON COMMUNE 

Le 1er juillet 2019  

Chères sœurs et chers associés et partenaires en mission, 

Salutations de l’ONU-ONG et du service JPIC international ! Nous disposons désormais du document 

du JPIC Être des artisans de l’espoir dans notre monde béni et brisé. Nous souhaitons maintenant le 

mettre en œuvre et aller de l’avant ensemble.  

Le processus JPIC international de la Société et sa réunion qui a suivi aux Philippines en novembre 

2018 ont appelé la Société à continuer à vivre l’appel du Chapitre général de 2016 à être et agir en 

tant qu’Un Corps. Entre autres choses, cela signifie pratiquer une communication et une collaboration 

réciproques plus grandes entre les niveaux local et international. En outre, nous souhaitons répondre 

aux cris urgents des personnes qui souffrent et de la Terre, qui exigent que nous agissions dès 

maintenant pour sauvegarder de notre maison commune (Rf. Laudato Si). Nous prenons ces exigences 

au sérieux. Comment ? 

Une réponse concrète aux appels mentionnés ci-dessus est une nouvelle collaboration entre le Réseau 

d’éducation populaire continental et notre représentante à l’ONU-ONG, avec le soutien de notre 

coordinatrice du service JPIC international. Nous travaillons ensemble parmi nous et avec nos 

partenaires locaux et internationaux. Nous voulons promouvoir la prise de conscience et l’action pour 

sauvegarder de manière plus responsable et intentionnelle notre maison commune. À quoi ressemble 

notre collaboration ?  

En conjonction avec plusieurs événements internationaux liés à la sauvegarde de notre maison 

commune, le Réseau d’éducation populaire continental et notre représentante à l’ONU-ONG 

faciliteront l’éducation et l’action en tant qu’Un Corps. Ces événements internationaux à venir sont 

les suivants : 

1. « Saison de la création » des églises : du 1er septembre au 4 octobre 

2. Sommet de l’ONU sur le climat, New York : le 23 septembre 2019 

3. Synode des évêques pour la région pan-amazonienne, Rome : du 6 au 27 octobre 

4. Conférence de Santiago sur les changements climatiques, Chili : du 2 au 13 décembre 

Les initiatives d’éducation et les actions concrètes organisées par le biais du Réseau d’éducation 

populaire continental et de notre représentante à l’ONU-ONG, avec le soutien de la coordinatrice du 

service JPIC international, sont les suivantes : 
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1. Une prière et une réflexion préparées pour et distribuée à l’ensemble de la Société pour la 

Saison de la création  

2. Présence de la représentante à l’ONU-ONG et rapport à la Société sur le Sommet de l’ONU 

sur le climat  

3. Distribution par la représentante à l’ONU-ONG et la coordinatrice du service JPIC 

international de mises à jour à la Société sur le Synode des évêques pour la région pan-

amazonienne  

4. Réunion du Réseau d’éducation populaire continental à Santiago, au Chili, pendant la 

Conférence de Santiago sur les changements climatiques.  

5. Le thème de la réunion du Réseau d’éducation populaire continental sera « Sauvegarder notre 

maison commune ». 

 

- Le Réseau d’éducation populaire continental collaborera avec des partenaires locaux et 

internationaux afin d’accueillir un événement parallèle pour la société civile à Santiago pendant la 

Conférence sur les changements climatiques.  

- Prochaines étapes pour la Société à tous les niveaux afin de sauvegarder de manière plus 

responsable et intentionnelle notre maison commune. 

 

Dans une lettre du Vatican en date du 24 mai 2019 à l’occasion du 4e anniversaire de l’encyclique 

Laudato Si, on nous rappelle de reconnaître la réalité du seuil physique que nous avons atteint en 

raison des changements climatiques. Cependant, répondre à cette réalité physique est un impératif à 

la fois moral et religieux. Notre réponse n’est pas adressée à la vérité des données concrètes de la 

science, mais à notre relation avec la Terre, aux personnes qui vivent dans la pauvreté et aux jeunes 

qui veulent un avenir. Chacun de nous a un rôle à jouer et notre espoir est que cette collaboration au 

sein de la Société nous aidera individuellement et collectivement à apporter notre contribution. 

Merci d’avance pour votre soutien et vos prières. 

Avec amour et espoir, 

                                                                                                                                                         

  Représentante à l’ONU-ONG               Coordinatrice du service JPIC international 

 


