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Chers soeurs et amis,
Dans le Bulletin JPIC précédent, qui portait sur la Semaine Laudato Si, je disais que je serais
très contente si dans le prochain Bulletin nous
pourrions couvrir certaines actions entreprises par
la Famille Chevalier. Maintenant, je puis vous
dire que je suis vraiment très contente avec tout
ce que j’ai entendu et reçu: c’est tellement
encourageant d’entendre ce que les membres de
la Famille Chevalier partout à travers le monde,
font, pour rendre ce monde plus habitable pour
tous. Merci beaucoup pour ce que vous faites ! Merci beaucoup pour ce que vous avez
partagé, et si vous n’avez pas encore partagé vos actions, vous pouvez toujours le faire, parce
que le Pape François a invité chacun à participer à l’Année Laudato Si, promue par le
Dicastère pour la Promotion du Developement Humain Intégral, qui part du 24 Mai 2020 au
24 Mai 2021.
Sur ce numéro, vous trouverez un article sur un Webinaire présenté par l’Institut Chevalier.
Dans “Saviez-vous….” Vous pouvez lire les actions entreprises par différents membres et
groupes de la Famille Chevalier. Comme d’habitude vous trouverez les Evènements sur le
Calendrier Evènement du Monde, qui nous aide à être plus conscients des questions de JPIC
et de prier à ces intentions. Nous concluons ce numéro avec une prière spéciale dédiée à
l’Année Laudato Si. Puisse ce Bulletin vous aider à voir, juger et agir.

Le Webinaire : “Une exploration de la Création comme une histoire
d’amour de Dieu ”
C’était le second webinaire
sponsorisé par l’Institut
Chevalier, un apostolat de
la Province Australienne
MSC. Son mandat est
donner une formation de foi
aux
adultes
dans
la
Spiritualité du Cœur.
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La modératrice, Alison McKenzie, a accueilli les participants venus
de partout l’Australie mais aussi des USA, Rome et Bruxelles. Elle a
présenté le thème du Webinaire comme étant une exploration de
l’urgence de vivre simplement et être plus sensible au cri de la terre et
du cri du pauvre, se référant à Laudato Si et à Querida Amazonia. Elle a
aussi présenté les trois intervenants.
Selon le Père Krish Mathavan MSC, un scientifique, travaillant actuellement comme curé,
Dieu a d’abord parlé à travers la Création avant de parler plus définitivement en la personne
de Jésus. L’étude du monde naturel par la science et la foi qui vise à comprendre qui est Jésus
et pourquoi il importe, peut selon lui, converger en dialogue et être complémentaire pour
comprendre comment Dieu est présent et agit dans notre monde.
La crise climatique actuelle a exposé notre inhabilité à sentir et à percevoir le caractère sacré
inhérent du monde dans tous les êtres vivants. Nous luttons pour voir Dieu dans notre réalité,
encore moins à respecter la réalité, la protéger ou l’aimer. Les conséquences de cet
aveuglement sont tout autour de nous. Nous avons exploité et endommagé la création ce qui
affecte particulière les plus vulnérables de nos semblables. Le Pape François l’a clairement
dit dans son document prophétique Laudato Si.
Dans ce document le Pape François a utilisé la méthode du voir, juger et agir. Cette méthode
avait déjà été identifiée par le Pape Jean XXIII dans son encyclique “Mater et Magistra”
(Chrétienté et Progrès social comme une voie à suivre). Le chapitre 1 de Laudato Si concerne
le voir. Chapitres 2 à 4 traitent du juger et les chapitres 5 et 6 avec agir, comment mettre en
pratique ce que nous avons appris.
Souvent nous nous voyons comme maîtres de la création au lieu de ses frères et sœurs (LS n°
2 et 11). Nous exploitons la création et nous sommes sourds au cri de la terre (LS n° 21 et 23)
et du pauvre (LS n° 48). Nous devons nous rendre compte qu’une vraie approche écologique
devient toujours une approche sociale ; Cela doit intégrer des questions de justice dans des
débats sur l’environnement pour faire entendre à la fois le cri de la terre et du pauvre (LS n°
49). La crise climatique
est une crise de justice.
Les plus pauvres sont
plus affectés.
Nous devons changer nos
comportements et la crise
du Covid-19 nous a
montré que nous pouvons
le faire. A cause du
confinement, l’émission
de CO2 dans plusieurs
pays a baissé. Mais cette
baisse va-t-elle durer
quand nous rouvrirons
nos économies ? Le Père
Krish nous a donné une liste d’actions qui montre que chacun peut faire quelque chose et ce
que nous faisons, peut faire une différence !
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Le Père Claude Mostowik MSC est actuellement promoteur MSC pour la justice, la paix et
l’écologie. Il a dit que Laudato Si nous invite à écouter
attentivement au cri de la terre et du pauvre. En Anglais
les mots ‘Cœur’ et ‘Terre’ ont exactement les mêmes
lettres et cela est significatif pour lui. Une conversion et
une appréciation de tout ce qui vit sont une réponse
essentielle à l’histoire d’amour de Dieu avec la création.
Laudato Si est un appel à tous ceux qui cherchent la
justice et l’intégration de la Création. Par conséquent,
nous avons besoin d’un Cœur qui écoute.
Le problème est que nous manquons de voir que nous
sommes tous interconnectés. La préoccupation pour la terre a besoin d’être connecté avec un
amour sincère pour nos frères et sœurs. Il s’agit de prendre soin. Parfois nous utilisons le mot
‘intendances’, mais qui insinue toujours la domination et le contrôle, tandis que soin
approche la terre avec émerveillement et admiration ou avec une attitude contemplative.
L’univers entier parle de l’affection et de l’amour de Dieu pour nous.
Laudato Si parle du caractère sacré de tous les êtres vivants et de notre place parmi eux. Une
écologie intégrale relie le respect de la dignité humaine et le soin pour le monde naturel.
Quand nous voyons la connexion de toute la création nous réalisons comment nous nous
sommes tombés bas. Nous pouvons entendre la voix de Dieu dans nos cœurs et à travers la
vie des autres personnes. Dieu essaie toujours de tirer notre attention sur toutes formes
d’injustice. Pour entendre cela nous avons besoin des yeux différents, un cœur ouvert et une
capacité d’écoute plus profonde. Nous devons permettre aux souffrants de parler. Ce cri est
un appel à l’attention, une exigence pour une réponse immédiate. Nous avons besoin d’un
dialogue au sujet des valeurs déformées de la culture de
consommation, le pouvoir des sociétés multinationales et
l’abus de pouvoir qui voit les personnes et la création comme
objets et met la technologie sur le piédestal. Laudato Si parle
de la transformation des cœurs qui conduit à l’action pour le
bien commun. ‘Une conscience de la gravité de la crise
culturelle et écologique d’aujourd’hui doit être traduite en de
nouvelles habitudes’ (LS 209).
La prière et la spiritualité nous fortifient pour l’appel
biblique à prendre soin et nous ouvre à la réalité de notre
terre et de nos gens souffrants et à promouvoir. Le Covid-19
nous a forcé à nous focaliser sur la centralité de la vie et nous
a rendus plus conscients de notre relation avec le monde
entier. Tout est interconnecté. Notre Spiritualité nous appelle
pour une conversion constante du cœur. Christina Figueres,
ancienne responsable du climat de l’ONU, dit que la pandémie offre ‘une opportunité sans
précédente pour appuyer sur le bouton de réinitialisation…(et) prouver que nous avons appris
de nos erreurs du passé, que nous pouvons agir avec plus de responsabilité, solidarité et avec
une vision plus lointaine et que nous sommes capables de prendre des décisions pour mieux
reconstruire. Laudato Si est pertinent plus que jamais ! Nous avons besoins d’une révolution
conceptuelle envers les économies, les politiques et les cultures axées autour de la terre ; une
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révolution conceptuelle qui commence avec la reconnaissance que nous faisons partie de la
nature et non ses maîtres ou propriétaires ; que nous sommes une partie de la famille de la
terre, que nous avons la responsabilité de prendre soin de toute vie sur la terre, dans toute sa
belle diversité. Nous sommes appelés à respecter l’altérité, l’égalité, la mutualité,
l’interdépendance et à prendre soin.
Anne McAtomney est l’actuelle Assistante Principale de la Mission au Collège Downlands
MSC à Toowoomba. Elle est chargée de
promouvoir un environnement qui reflète
l’esprit et le charisme des MSC. Un
aspect significatif du rôle de Anne est la
responsabilité d’encourager une justice
sociale dans la communauté scolaire.
« Après de nombreuses belles et sages
paroles du Pr Krish et Pr Claude, mon
rôle, maintenant, est de transmettre
quelques pensées sur les moyens
possibles pour former la conscience d’une
culture de justice sociale dans les communautés de foi, y compris l’appel du Pape François à
la ‘conversion écologique’ et de voir la Création comme l’Histoire d’Amour de Dieu » a dit
Anne. Elle a souhaité que les moyens, les tenants et les aboutissants de ce qu’elle a parlé
puissent être utiles et applicables dans d’autres communautés de foi dans la grande Famille
Chevalier, que ce soit des écoles, divers groupes ou dans le contexte paroissial.
C’est l’aspect profondément contemplative de la spiritualité du cœur qui peut inspirer un
engagement concret et compatissant et une action sur les questions de paix et de justice.
L’appel dans notre famille MSC est d’amener la
communauté à voir la terre et notre place en elle avec un
regard différent, avec les lentilles du cœur qui fait partie
intégrante de la spiritualité du cœur que nous professons.
Dans le contexte de la Famille Chevalier, nous sommes
bénis pour la sagesse que nous pouvons trouver dans
plusieurs paroles et phrases dans les écrits de notre
fondateur, Jules Chevalier, et d’autres MSC dont le point
central est le cœur– des paroles sur la transformation et la
conversion du cœur, tendresse, humilité, simplicité,
compassion, la beauté de la terre, « être sur terre le cœur
de Dieu » – et d’en tirer un sens profond pour notre communauté. Bien sûr, les paroles de
Jésus dans les Ecritures sont fondamentales et y sont pour tous, et le Dieu de la Création y est
en la personne de Jésus.
Anne a décrit quelques moyens pratiques que chacun peut emprunter pour créer une
conscience de justice sociale dans une communauté de foi, avec la conversion/transformation
écologique du cœur faisant partie intégrant à cette conscience.
1. La personne dans la communauté de foi avec la responsabilité de construire cette
conscience doit en être passionnée et passer de la parole aux actes.

4

2. Chaque membre de la communauté de foi peut être considéré comme membre de
l’équipe de la justice sociale et est appelé à transmettre le message de conversion avec
courage, conviction et espoir.
3. Tous les aspects du message, ex : la conscience de la justice sociale, la conversion
écologique inclusive, ont besoin d’être implantés et continuellement tissés,
simplement et constamment, dans la culture de la communauté de foi. Il est important
de connaitre sa communauté pour choisir le point focal- souvent il vaut mieux de
s’occuper bien de peu de choses plutôt que de s’occuper mal de plusieurs choses et
‘perdre’ les gens en cours de route.
4. En apportant les sujets de justice sociale à l’attention des gens il serait sage de
gentiment ‘faire les liens’ (pauvreté/injustice et environnement) pour la communauté
– et de comprendre que pour plusieurs, ceci pourrait être un cheminement dans un
champ auparavant peu pensé ou compris.
5. Une compréhension que “penser globalement et agir localement” est souvent la voie
la plus réaliste pour la communauté de foi. La sensibilisation, la promotion, et la
collecte de fonds sont importantes. Faire de nos élèves, des chercheurs compatissants
de la vérité.
6. En tant que communauté de foi Catholique, nous sommes appelés à “ entretenir,
nourrir et susciter une conscience et une perception alternative à la dominante culture
de consumérisme et d’individualisme au tour de nous.
Anne a donné plusieurs suggestions pratiques telles que :
1. Tout d’abord, le mandat et l’appel de la communauté de foi doit être reflétés dans les
documents de politique, les plans stratégiques, les descriptions de rôles, La Mission,
la Vision et les Valeurs etc.
2. Les directives de Justice Sociale et de Collectes de Fonds.
3. Les saisons et les journées Nationales et Internationales de Justice Sociale dans le
calendrier et le journal utilisé par la communauté de foi, (ex : Journée Mondiale de
l’Environnement ; Journée Mondiale des Migrants et des Réfugiés ; Journée de la
Terre) pourraient servir d’intention de prière pour la prière quotidienne de l’école en
ces journées.
4. Des posters et des tableaux d’affichage, portant des mots-clés et des messages ; des
paroles du Pape François sont inclues dans les signalisations de nos sacs de recyclage.
5. Les intentions du Premier Vendredi de la Famille Chevalier pour Justice, Paix et
Intégrité de la Création.
6. “passer de la parole à l’action” à travers “foi en action” avec diverses activités de
sensibilisation.
7. La liturgie est très significative- Il y a la puissance des paroles, symboles, actions, et
images présentées. Faire en sorte que les célébrations eucharistiques soient fidèles à
être “ table du monde” en termes de communautés défavorisées et le besoin pour une
conversion/transformation du cœur. Choisir de chants dont les paroles sont en lien
avec la justice sociale.
8. Inclure partout où c’est possible (prière, liturgie) des paroles de Laudato Si.

Saviez-vous que… ?
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Une des questions posées au Webinaire sponsorisé par l’Institut Chevalier était :
Comment vaincre la négativité et la diabolisation
envers ceux concernés par le changement
climatique et ceux qui dénoncent la culture du
utilise et jette et le dommage que cela est en train
de cause à notre maison commune ? En somme :
comment vaincre les critiques ? Tous deux, Père
Krish et Père Claude ont dit que cela a besoin
d’un dialogue sincère et une conversion du cœur.
Je pense que notre témoignage en tant que membres d’une Famille Chevalier peut nous aider
à rester forts dans notre conviction et notre comportement, et pourrait aider d’autres à se
convertir.
Père André Claessens, qui a participé depuis Rome, a demandé comment nous, en tant que
Famille Chevalier pourrions-nous participer au PLAN
DE DEPLOIEMENT, MULTI-ANNEE LAUDATO
SI’ du Dicastère du Développement Humain qui
demande aux diverses institutions de commencer un
cheminement de 7-ans pour une durabilité totale dans
l’esprit de Laudato Si’. Pape François nous invite tous
à participer, parce que « tous nous pouvons coopérer
comme instruments de Dieu pour le soin de la
Création, chacun selon sa propre culture, expérience,
engagement et capacités ». (LS, 14)
Vous pouvez trouver une brochure sur ceci en Anglais
et en Français sur ;
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jxv95C4LhK4xrkrOnUWlP7Fal6dcNzYC?fbclid
=IwAR2XpuKLha8GncmbqFaGxj_EfLFjOIi9oc0Fhh3CoXw7I26AsHnbh-h9Iq8
Comme le Coordonnateur Générale JPIC, mon rêve est que nous en tant que Famille
Chevalier puissions, ensemble, créer un plan dont nous pouvons mettre en œuvre globalement
et localement. En tant qu’une Famille Chevalier, contribuons à faire de Laudato Si une
réalité !
Sr. Lies Alkemade, La Provinciale des Pays-Bas, a écrit : Dans notre communauté à Notre
Dame, nous avons prêté attention à la semaine Laudato Si du 16 au
24Mai 2020. Tous, FDNSC et MSC ont reçu une neuvaine spéciale
pour cette semaine, préparée par la Conférence Néerlandaise des
Religieux (KNR). Dans l’après-midi du 19 Mai, Pasteur Jeanne
Ketelaars, qui est un membre de notre Famille Chevalier, a
organisé une conférence.
Les Sœurs Immaculata, Brigitte et Katrien ont donné leur vision de
comment, depuis l’enfance, elles ont appris à prendre soin de la
création et de la nature. Le résultat c’est qu’elles gèrent sciemment
tout ce que la terre produit et en profitent avec gratitude. Elles essaient de ne pas utiliser plus
qu’elles en ont besoin. « En acceptant la simplicité de la vieillesse, nous avons déjà pris une
avance de 2-0 à la recherche d’une Solidarité Universelle (LS 14) et un nouveau style de vie
(LS 203-208). « Ceci peut susciter une conscience prophétique en nous !» ont elles affirmé.
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Le Père Jan Schrama MSC a ajouté : « Il s’agit de vivre notre Conseil Evangélique de
Pauvreté sérieusement ».
Sur www.Kerknet.be J’ai trouvé dix suggestions pour vivre Laudato Si dans les familles. Je
les ai traduites et partagées sur notre Facebook Justice et Paix FDNSC durant la Semaine
Laudato Si (16-24 Mai). Ce message a atteint 1180 personnes. N’est-ce pas un signe que
plusieurs personnes sont intéressées par ce sujet ?
Père André Claessens m’a envoyé le document suivant, très intéressant : « La vie après la
pandémie » Il disait : En cette période de crise, maintenant que nous célébrons le 5eme
anniversaire de Laudato Si, nous devrions être beaucoup plus reconnaissants pour cette
encyclique parce qu’il nous montre le chemin vers le nouveau style de vie dont nous avons
besoin. http://sj-cluny.org/Pope-Francis-Life-After-the-Pandemic?lang=fr
Le 5 Juin, Sr Philippa, au nom de la Province Australienne a posté
sur leur site web une Déclaration de Reconnaissance et de Soutien
pour leurs Autochtones. Vous pouvez lire cette déclaration sur:
https://olshaustralia.org.au/item/212-statement-ofacknowledgement-and-support-for-our-first-nationspeople.html?fbclid=IwAR2o5v1XjH4edEap5x6JemQaqAjYosqo3r3EhQ_SA1hanDC0n6x3c5dgsw
Pour célébrer la fête du Sacré-Cœur (19 Juin), le Conseil
Internationale des laïcs de la Famille Chevalier a publié la seconde
édition de leur bulletin d’informations, Rencontre des Cœurs.
Cette édition s’axe sur la justice, la paix et les initiatives écologiques
entreprises par différents groupes à travers le monde. Elle nous
demande à être le Cœur de Dieu par notre engagement l’un envers
l’autre.

Anglais:https://1drv.ms/b/s!AnTOwiYBDyJYip4g5wUHVxRFK_8D3A?e=RI7JBq
Français: https://1drv.ms/b/s!AnTOwiYBDyJYip4hOgltIVNs3czhnw?e=H7UKn1
Espagnole: https://1drv.ms/b/s!AnTOwiYBDyJYip4ik2xfd0Tg3IQpAQ?e=zfmiNs
Dans son message pour la 106eme Journée Mondiale des Migrants et des Réfugiés (20
Juin) le Pape a mentionné qu’il y a 80 millions de réfugiés dans le monde. Dans un webinaire
pour cette journée, dont les Sœurs Marife, Merle, Jenny et Sr Elly ont participé, Père Tom
Smolich SJ, Directeur Internationale du Jesuit Refugee Service, a dit : « Ce nombre peut être
alarmant, mais vous devez vous rendre compte que c’est seulement 1% de la population
mondiale. Et si les 99% autres pouvaient faire 1 chose ?? Il n’y a pas de crise de réfugiés ; il
y a une crise de gestion, de partage des ressources. Nous devons faire une chose : marcher
avec les gens et voir le visage de Jésus en eux. »
En Septembre le Père Hans Kwakman continuera avec son cours de spiritualité en ligne.
Dans les prochains sujets, il écrira sur notre spiritualité en lien avec to Laudato Si.
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Nos Actions Facebook pour les mois à venir :
« La vraie crise de notre temps requière une conversion écologique qui peut nous inspirer une
plus grande créativité et de l’enthousiasme dans la résolution des problèmes du monde »
(Pape François)
En tant que Famille Chevalier, nous sommes préoccupés par la Justice, la Paix et l’Intégrité
de la Création dans notre monde. Nous voulons montrer cela dans le mois de :
 Septembre:
Sensibiliser à l’importance des soins de santé et au fait que des millions de personnes n’ont
toujours pas du tout accès aux soins médicaux.
Prier (le rosaire) pour tous ceux qui jouissent de la santé et de la sécurité, afin qu’ils puissent
travailler à accomplir les besoins de ceux qui sont maladies et dans l’insécurité ; pour les
dirigeants qui prennent des décisions qui touchent la santé et le bien-être des autres, afin
qu’ils cherchent à assurer le droit fondamental aux soins de santé.
Agir: nous suggérons de signer la pétition sur les soins de santé universels sur
https://www.who.int/universal-health-coverage/add-your-voice
 Octobre:
Sensibiliser que la paix est le chemin vers un monde meilleur pour tous.
Prier (le rosaire) pour que Jésus qui est appelé le Prince de la Paix, nous accorde la paix,
fasse de nous des témoins de la vérité, la justice et l’amour et bannisse de nos cœurs tout ce
qui pourrait mettre la paix en danger.
Agir : nous suggérons de s’engager à la non-violence ; quand tu te sens en colère, compte
jusqu’à dix avant dire quoi que ce soit. Ensuite, demande-toi quelle réponse sera la meilleure
pour le bien de tous.
 Novembre:
Sensibiliser à l’importance des Droits de l’Homme qui garantissent
aux gens les moyens nécessaires pour satisfaire les besoins
fondamentaux, garantissent la vie, la liberté l’égalité et la sécurité et
protègent les personnes contre les abus par ceux qui sont plus
puissants.
Prier (le rosaire) pour que Dieu nous enseigne à nous accepter comme frères et sœurs, avec
les droits de tout être humain, parce que nous sommes créés à Son image, accordant de
l’importance à toutes personnes et les respecter pour construire une monde plus humain, où
règnent la justice et la paix.
Agir : nous suggérons de regarder l’article de l’Amnistie Internationale “Dix Manières de
faire une Différence” pour des astuces afin de s’engager ou penser à prendre leurs cours en
ligne, Droits de l’Homme : « Le Droit à la Liberté d’Expression ».
 Décembre:
Sensibiliser aux conséquences des accords commerciaux.
Prier (le rosaire) pour que tous les accords commerciaux internationaux protègent les droits
humains de toutes les nations en faisant passer le bien-être public avant le profit.
Agir : nous suggérons d’acheter le café et/ou chocolat du Commerce Equitable pour la
consommation en famille, en communauté, à l’école, les lieux de travail. Vous pourriez aussi
chercher combien de produits du commerce équitable sont disponibles dans votre
supermarché local.

Evènements du Calendrier Mondial JPIC
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5 Septembre, Journée Internationale de la Charité : La pauvreté persiste dans tous les
pays indépendamment de leur situation économique, sociale et culturelle,
particulièrement dans les pays en voie de développement. Préoccupé par
le problème de la pauvreté, l’ONU a appelé tous les pays à reconnaitre et
à contribuer aux efforts des organisations caritatives et des particuliers.
Prière : Merci Seigneur pour les nombreuses grâces et bénédictions dont
tu m’as accordée. Aide-moi à être conscient des besoins des “plus petits
de mes frères et sœurs”, et de répondre à ceux qui sont pauvres et moins
chanceux avec des expressions généreuses de charité, de gentillesse et d’attention.
15 Septembre, Journée Internationale de la Démocratie : Les Nations Unies ont créé cette
journée pour célébrer le système des valeurs que la démocratie
promeut, donnant aux citoyens le pouvoir de prendre des décisions
concernant tous les aspects de leur vie.
Prière : Nous prions pour tous ceux qui gouvernent notre pays afin
qu’ils cherchent toujours des voies de la droiture, de la justice et de la
miséricorde. Aide-les par ta puissante protection à diriger notre pays avec honnêteté et
intégrité.
29 Septembre, Journée Internationale de la Perte et du Gaspillage de
Nourriture : Il est essential de lutter contre la perte et le gaspillage de
nourriture dans un monde où des tonnes de nourriture sont jetées pendant
que plus de 820 millions de personnes continuent de souffrir de la faim
chaque jour.
Prière : Dieu de la vie, donne-nous la patience, la grâce et la révérence
de cesser de gaspiller de la nourriture. Puissions-nous être toujours
reconnaissants pour les bénédictions de la force qui proviennent de notre nourriture. Et
puissions-nous, nous engager à trouver des moyens d’apporter de la nourriture à ceux qui ont
faim.
2 Octobre, Journée Internationale de la Non-violence : L’ONU choisit de célébrer la
Journée Internationale de la Non-violence le jour anniversaire de Gandhi.
L’engagement de Gandhi en faveur de l’indépendance de l’Inde et ses
méthodes ont été les piliers des initiatives des droits civils et humains à
travers le monde. Gandhi voyait qu’il était complètement irrationnel
d’utiliser la violence pour parvenir à la paix, mais plutôt, “des moyens
justes conduisent à des justes fins”. Ceci est une leçon que nous pouvons
tous, prendre à cœur.
Prière : Dieu de paix, merci d’être doux, aimant, compatissant et non-violent ! Tu es
tellement non-violent que tu ne nous force pas, mais nous appelles doucement à ta sagesse et
à ta voie de non-violence. Tu nous donne la liberté de faire ce que nous voulons. Aide-nous à
faire ta volonté de paix, à choisir ta voie de non-violence.
17 Octobre, Journée Internationale d’Eradication de la Pauvreté : Ce jour-là, les peuples
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de tous horizons et de toutes sociétés, font preuve de solidarité avec les pauvres en
renouvelant leur engament à les aider.
Prière : Souffle de Dieu, que la vie soit abondante. Inspire-nous la vision de la pauvreté
éradiquée et donne-nous la foi, le courage et la volonté d’en faire une réalité.
16 Novembre, Journée Internationale de la Tolérance : c’est un moment pour tout un
chacun, pour apprendre à respecter et à reconnaitre les droits et les
croyances des autres. C’est aussi un temps de réflexion et de débat
sur les effets négatifs de l’intolérance.
Prière : Dieu Créateur, remplis nos cœurs d’amour, afin qu’il n’y ait
de place pour la haine. Remplis nos esprits de compréhension afin
qu’il n’y ait pas de place pour la crainte. Remplis nos yeux
d’émerveillement afin que nous ne voyions que l’unicité et non
l’étrangeté et que nous pussions aimer, comprendre et être heureux avec nos frères et sœurs
pour ta gloire.
25 Novembre, Journée Internationale pour l’Elimination de la Violence contre les
Femmes : cette journée vise à sensibiliser au fait que des femmes à travers le monde sont
victimes de viol, de violence domestique et autres formes
de violence et au fait que l’ampleur et la vraie nature du
problème sont souvent cachées.
Prière : Créateur Tout Puissant, accorde-nous la force de
nous lever contre toutes formes de violence faites aux
femmes et aux filles, l’acuité de reconnaitre une victime
silencieuse de ce genre de violence et l’ingéniosité à les
aider. Donne-nous le courage de dénoncer la violence contre les femmes et la résolution de ne
jamais commettre aucune forme de violence contre les femmes.
10 Décembre, Journée des Droits de l’Homme : Ce jour-là en 1948, l’Assemblée Générale
de l’ONU a adopté la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, la dorsale de l’architecture des droits humains de nos
sociétés, où chacun de nous, sans discrimination, a le droit de
vivre et s’épanouir en paix et en sécurité.
Prière : Dieu de toutes les nations, aide-nous à voir à quel point
les droits de l’homme sont essentiels pour chaque personne et de
les utiliser chaque jour comme notre boussole pour rechercher la
justice, l’égalité, la paix et la liberté de tous.
20 Décembre, Journée Internationale de la Solidarité Humaine : Dans la Déclaration du
Millennium, les leaders mondiaux ont convenu que dans le 21eme siècle, la solidarité est une
valeur importante dans les relations internationales. La
Journée Internationale de la Solidarité Humaine, rappelle
aux gouvernements leurs engagements aux accords
internationaux sur le besoin d’une solidarité humaine
comme initiative pour lutter contre la pauvreté.
Prière : Dieu Tout-Puissant et toujours vivant, donne à ta
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seule famille humaine de pouvoir de se joindre les mains sur notre cheminement de foi.
Envoie-nous ton Esprit d’espérance, afin que nous travaillions à réduire la pauvreté et la
souffrance humaine et promouvoir la charité et la justice dans notre monde.

Prière
Le Pape a invité chacun à prendre part à l’Année Laudato Si’, qui part du 24 Mai 2020 au 24
Mai 2021, déclarée par le Dicastère pour la Promotion du Développent Intégral Humain. Le
Pape François a aussi annoncé une prière pour cette année spéciale. Il a encouragé chacun à
la prier.
Dieu aimant, Créateur du Ciel, de la Terre, et tout ce qui s’y trouve
Ouvre nos esprits et touche nos cœurs,
pour que nous puissions faire partie de la Création, ton don.
Sois présent à ceux qui sont dans le besoin en ces moments difficiles,
particulièrement les plus pauvres et les plus vulnérables.
Aide-nous à faire preuve d’une solidarité créative
alors que nous affrontons les conséquences de la pandémie mondiale.
Rends-nous courageux pour adopter
les changements nécessaires visant à la rechercher du bien commun.
Maintenant plus que jamais, puissions-nous nous tous sentir interconnectés et interdépendants
Fais que nous puissions écouter et répondre
au cri de la Terre et au cri des pauvres.
Que leurs souffrances actuelles deviennent les douleurs de l’accouchement
d’un monde plus fraternel et durable.
Nous t’en prions par le Christ notre Seigneur,
sous le regard aimant de Marie Secours des Chrétiens. Amen.
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