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Généralat FDNSC, Rome                                                   JPIC Bulletin, N° 21,  Septembre 2021 

Chers soeurs et amis,  

Dans les deux derniers numéros de ce Bulletin 

JPIC, nous avons parlé du plan de déploiement du 

Dicastère pour la Promotion du Développent 

Humain Intégral visant à impliquer l’Eglise 

Catholique entière dans un engagement en faveur 

d’une transition pour une écologie intégrale d’ici 

2030.  

Le 15 Avril, Sr Juana, Pr André et Sr Elly ont 

participé à un webinaire : « S’engager dans la 

vision de Laudato Si ».  Sr. Sheila Kinsey FCJM a 

ouvert ce webinaire en disant : « S’engager dans la vision de Laudato Si c’est « grandir 

effectivement dans la solidarité, dans la responsabilité et dans la protection fondée sur la 

compassion » (LS 210). Nous voulons intégrer ce que les religieux font déjà. Pour cela nous 

ne disons pas : mettons un autre programme. Non, nous disons : voyez ce que vous faites déjà 

et comment vous pouvez intégrer cela dans cette plateforme. Nous voulons partager des idées 

qui sont simples et gérables, suffisamment édifiantes pour nous motiver et assez flexibles 

pour s’adapter aux différents contextes.  

C’est aussi précisément le but de notre Bulletin JPIC. Dans ce Bulletin vous trouverez un 

article sur deux activités au sein de la congrégation, montrant comment les sœurs s’engagent 

dans la vision de Laudato Si. Dans la rubrique « Saviez-vous », vous trouverez que nous 

travaillons déjà sur les objectifs de Laudato Si dont nous avons parlé dans le Bulletin 

précédant et vous pourrez lire deux approches possibles du plan septennal du Dicastère, 

illustrées par une variété d’activités au sein de la congrégation. Vous verrez ensuite les 

évènements du calendrier mondial JPIC. J’espère que la lecture de ce Bulletin, nous aidera, 

en tant que congrégation, dans notre recherche de la façon dont nous pouvons participer à cet 

engagement de l’Eglise tout entière.   
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Campagne Nationale de Carême aux Pays-Bas : Marche Virtuelle 

Parcourir 

l’Afrique à 

la maison, 

c’était 

l’idée. Les 

participants devaient parcourir leurs kilomètres dans leur 

propre environnement et inscrire la distance effectuée sur 

un site web de la campagne comportant la carte de 

l’Afrique. Puisque le but de cette marche était de soutenir 

financièrement les projets de la Campagne Nationale de 

Carême, ils ont demandé à tous les participants de 

contribuer pour un minimum de 25€. La campagne a débuté le Mercredi des Cendres, 17 

Février. Au total, il y avait environ 350 participants qui ont marché environ 780 Kilomètres 

chaque jour. Les FNDSC, les MSC et les laïcs de notre Maison de Retraite Notre Dame à 

Tilburg ont participé. Certains participants dont les FNDSC et les MSC, se sont également 

fait sponsorisés. 

Les participants ont marché de la Sierra Leone à la Zambie, se sont retournés en Sierra Leone 

passant par l’Afrique du Sud et ont continué en Ethiopie, traversant des pays tels que le Mali, 

le Niger, le Tchad, le Congo et le Soudan. Ils ont couvert un total de plus de 35.000 

Kilomètres. Le Directeur de la Campagne Nationale de Carême, Peter van Hoof, a rendu 

visite aux participants de Notre Dame et a montré une courte vidéo sur leur site web, 

comment des prêtres, des sœurs et des frères âgés ont parcouru dans le jardin et la maison, 

quelques 130 kilomètres chaque jour. Un exploit dont on peut bien en être fier ! Vous pouvez 

voir la vidéo sur ce lien : https://vimeo.com/536326638 

Pendant la marche virtuelle, les participants ont reçu des informations sur les pays qu’ils ont 

traversés et sur des projets soutenus par l’action de Carême. Les participants ont entendu par 

exemple le cri des pauvres dans un projet en République Démocratique du Congo :  

L’insécurité et les mauvaises conditions de vie dans les campagnes ont entrainé une 

migration massive vers la capitale Kinshasa. Là cependant la pauvreté a augmenté et le taux 

de chômage dans les quartiers populaires 

dépasse les 80%. Des dizaines de milliers 

d’enfants de la rue errent dans la ville. Certains 

d’entre eux ont été accusés de sorcellerie. 

D’autres ont fui la pauvreté de leurs familles et 

sont tombé dans les mains de trafiquants 

d’enfants.  

La Campagne de Carême de l’année dernière a 

permis de soutenir le projet de la ‘Communauté 

Chemin Neuf’(CCN). Cette communauté 
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s’occupe des enfants de la rue, essaie de les réunir avec leurs familles et soutient les familles 

à construire une vie stable.  L’histoire d’Elisée Mbuyi, une enfant de dix ans souffrant d’un 

léger handicap et d’épilepsie est touchante. Une nuit, alors que sa famille était partie à 

l’Eglise, elle est sortie de la maison et a erré dans les rues. Elle a eu une crise. Des passants, 

qui la soupçonnaient de sorcellerie l’ont attaquée. Heureusement, un policier qui passait par 

là a pu sauver Elisée et l’a conduit au centre de la CCN. Là, le personnel a réussi à retrouver 

ses parents qui étaient heureux qu’Elisée soit rentrée saine et sauve. Ils apprennent 

maintenant du CCN comment gérer l’état de santé d’Elisée. Lorsque les écoles rouvriront, 

Elisée pourra probablement suivre un programme d’éducation spécialisé.  

Les participants ont entendu le cri de 

la terre dans l’information sur la 

Mozambique où l’Ouragan Tropical 

Idai a fait des ravages il y a deux ans. 

Les fortes pluies qui ont accompagné 

l’ouragan ont provoqué des 

inondations sans précédentes. Quatre-

vingt-dix pourcent de la ville était sous 

l’eau après le passage d’Idai. Même la 

cime des arbres n’était plus visible. 

Les Nations Unis ont qualifié Idai de la plus grande catastrophe naturelle jamais survenue 

dans l’hémisphère Sud. Le bilan officiel s’élève à 1300 morts, et environ 1,7 millions de 

personnes ont été blessées ou ont perdu leurs maisons ou tous leurs biens. Ensemble avec 

d’autres organisations d’aide, la Campagne de Carême a 

soutenu la reconstruction. Les colis d’aide d’urgence 

comprenaient des produits d’hygiène, des stencils de cuisine, 

des couvertures et des moustiquaires. Par la suite, l’aide 

s’est principalement concentrée sur la reconstruction des 

maisons pour les familles qui ont tout perdu. Les artisans 

locaux ont appris à construire les maisons selon la méthode 

'Better Build Back.’ Cette méthode a été développée par les 

Nations Unies pour construire des maisons plus résistantes 

aux catastrophes naturelles. Des organismes d’aide ont 

également aidé à réparer des systèmes d’approvisionnement 

en eau endommagés afin que l’eau soit à nouveau disponible 

dans les zones affectées.  

Six semaines après Idai, l’Ouragan Kenneth a frappé le 

Mozambique, et en Janvier dernier Éloïse a laissé une trainée dévastatrice. Il faudra des 

années pour que le pays se remette des effets de ces catastrophes naturelles. L’Afrique 

contribue très peu au réchauffement climatique, mais elle en subit les conséquences.  

Nos sœurs étaient sponsorisées par les MSC. La Sœur Margreet a été une véritable charge 

pour eux car elle parcouru la plus grande distance parmi toutes les sœurs, 480 Km ! La 

communauté l’a récompensée avec une médaille.  
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“Qui parlera si vous ne le faites pas”, écrit par Sr. Catherine R. Biyo, 

FDNSC 

Les meilleures choses arrivent parfois dans les évènements apparemment moins bons de notre 

vie. C’est ce qui s’est passé dans notre apostolat dans la ville de Surigao aux Philippines. La 

pandémie de Covid-19 nous a amenées à un autre niveau de partage de l’Amour de Dieu, 

dans le domaine des médias par le biais de la radio et de la diffusion en direct sur Facebook.   

Le programmé a commencé par un projet pour notre groupe de femmes de la Communauté de 

Badjao (Badjao : « une tribu de nomades marins ou gitans de mer »). 

L’objectif de ce projet est 

« Vers une situation 

Normale plus sûre et 

sécurisée » : Assurer la 

Protection, la Santé et le 

Bien-être des Populations 

Indigènes Pendant la 

Pandémie de Covid19. 

Une partie de ce projet 

consiste en l’utilisation de 

différentes plateformes 

médiatiques pour une 

campagne d’information 

pour la Communauté Badjao sur la Covid19 en leur dialecte. Nous avons demandé au 

responsable de DXSN1017 Radyo Magbalantay, qui est détenu et géré par le diocèse de 

Surigao, si nous pouvions faire un court publi-reportage pour la communauté Badjao. Au lieu 

de nous donner un créneau pour un publi-reportage, ils nous ont encouragées à revitaliser le 

programmes hebdomadaire “Katalinbanong Kalihokan” qui a été inactive depuis deux ans. 

Le but principal du Programme Radiophonique est de discuter et de partager les activités de 

nos apostolats pour les Peuples Indigènes, l’Environnement/Ecologie, la Santé, La Bonne 

Gouvernance Politique et la Prison.  Le 10 février 2021, nous avons commencé le programme 

et discuté des activités pour la communauté Badjao, surtout en cette période de pandémie. 

Nous avons invité quelques femmes Badjao à partager leurs histoires, leur culture, leurs 

traditions, leurs espoirs et leurs rêves. Elles ont été tellement inspirées et touchées qu'elles ont 

pu partager et être fières de leur tribu. L'émission radio est devenue le lieu où elles peuvent 

partager et entendre leurs voix et leurs sentiments. Elles ont développé un sentiment d'identité 

et de responsabilité envers leur communauté. Elles ont senti un sens d’appartenance à la 

société et ont changé leur perspective, qu’elles ne sont pas seulement des problèmes dans la 

société.  

En voyant la croissance des Badjao, la 

communauté me fait prendre conscience que 

ceci est une affirmation de la mission de Dieu. 

Nous sommes encouragées à continuer cette 

nouvelle aventure d’évangélisation par les 

médias.  
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Le 10 Mars 2021, nous avons commencé à refaire l'écho de la " formation d'animateurs Aller 

en Profondeur dans Laudato Si ". Cette formation que nous avons participé en Novembre 

2019 était donnée par le Mouvement Catholique Mondial pour le Climat-Philippines. Le 

partage sur Laudato Si du Pape François a approfondi ma connaissance et ma compréhension 

de Laudato Si. Cela m'a inspiré à continuer à le diffuser et à le communiquer à d'autres 

personnes. Ce sujet particulier m'a beaucoup interpellé et m'a poussé à regarder en moi-même 

et à réfléchir à ma contribution à ce qui arrive à notre maison commune, ainsi qu'à partager 

quelques actions concrètes pour aider à guérir notre Mère la Terre. Le pape François a dit : 

« dans la mesure où tous nous causons de petits préjudices écologiques, nous sommes appelés 

à reconnaître notre contribution petite ou grande à la défiguration et à la destruction de la 

création » (LS8). 

Nos expériences de la Pandémie sont devenues une source d’inspiration pour continuer la 

Mission de Dieu en tant que Filles de Notre Dame du Sacré-Cœur aux Peuples Indigènes et 

pour le soin de notre Maison Commune.  Le Pape François a dit : « Tous, nous pouvons 

collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de la création, chacun selon sa 

culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités » (LS14). 

En revenant à l'époque où ils ont proposé le programme radio, j'ai d'abord hésité à accepter 

parce que cela dépassait ma zone de confort, mais les mots qui m'ont poussé à accepter cette 

nouvelle mission de Dieu en tant que FNDSC étaient « Qui parlera si vous ne le faites pas ». 

 

Saviez-vous…… 

 …que les sœurs des Philippines, travaillaient déjà sur certains des 7 objectifs de Laudato 

Si, comme mentionné dans le dernier 

numéro du Bulletin JPIC ? Elles ont 

entendu le cri de la Terre (Objectif 1 de 

Laudato Si) et par conséquent elles ont 

participé à la formation des Animateurs 

Laudato Si du Mouvement Catholique 

pour le Climat (Objectif 5 de Laudato Si, 

éducation écologique). Elles ont entendu 

le cri du pauvre (objectif 2 de Laudato 

Si) et ont utilisé dans la Communauté 

Badjao ce qu’elles ont appris.  Les sœurs 

ont appris à apprécier la Spiritualité 

Ecologique (objectif 6 de Laudato Si) des Badjao. Elles ont fait le lien entre travailler avec 

eux pour notre Maison Commune et la Spiritualité de notre Congrégation. Les sœurs ont 

travaillé sur l'implication et l'action participative (objectif 7 de Laudato Si) en participant à 

la formation pour les animateurs, en 

travaillant avec le diocèse et en impliquant 

les femmes de la communauté de Badjao.  

 …que les sœurs des Pays-Bas travaillaient 

également déjà sur certains des 7 objectifs 

de Laudato Si ? Elles ont participé à la 
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Campagne Nationale de Carême. (Objectif 7 de Laudato Si : implication et action 

participative. Le Provincial des MSC et la Provinciale des FDNSC ont déclaré : « Notre 

participation à la Campagne Nationale de Carême montre une fois de plus que nous 

voulons ouvrir nos yeux et nos cœurs à un monde différent et meilleur pour chaque être 

humain » (Objectif 6 de Laudato Si : Spiritualité Ecologique). Ils ont entendu le cri de la 

Terre (Objectif 1 de Laudato Si) et le cri du pauvre (Objectif 2 de Laudato Si).  

 

 ...que dans le webinaire « S’engager dans la vision de Laudato Si », le 15 Avril, le Pr 

Alberto Parise MCCJ a présenté deux approches possibles pour faciliter la transition 

écologique intégrale :  

1) Faire un plan stratégique ; une approche plutôt structurée et, 

2) Lancer une campagne d’animation pour promouvoir la vision, les engagements, les 

pratiques de Laudato Si dans la vie et le ministère de la Congrégation ; Cette approche est 

moins structurée et moins contraignante. En tant que Conseillère générale responsable de 

JPIC, je me sens plus à l'aise avec cette approche.  

Une telle campagne comprend 

généralement :  

 Une vision, souvent basée sur la 

lecture de Laudato Si en relation avec le 

charisme et la mission de la 

Congrégation. Le Père Hans Kwakman, 

dans son course de Spiritualité en ligne 

réfléchit sur comment une Spiritualité 

du Cœur est exprimée dans 

l’Encyclique Laudato Si du Pape François. En tant que Trois Généralats, nous avons 

basé nos Messages Facebook pour le Premier Vendredi du mois sur ce cours, essayant 

de sensibiliser et de proposer une prière et une action.   

 Sensibilisation : la vision et les bonnes pratiques sont partagées et promues au sein de 

la congrégation en utilisant divers moyens ; nous avons notre Bulletin JPIC et notre 

page Facebook JPIC pour partager ce que nous faisons.  

 Déploiement des activités : l’animation veut encourager les communautés à déployer 

d’autres initiatives inspirées de Laudato Si.  Nous espérons que ce Bulletin vous 

encouragera à examiner vos propres activités pour voir quels sont les points de Laudato 

Si sur lesquels vous travaillez déjà.  

 Partage d’activités et d’expériences : pour nourrir le sens de la communauté.  

 Travail en réseau : la communication et le partage ouvrent la possibilité de travailler 

en réseau ou de se rejoindre dans les campagnes de sensibilisation.  

 

 …. Que le Père Claude Mostowik et le Père André Claessens MSC ont attiré notre 

attention sur le Bulletin “Rising Tides, Raising voices” (Marrées montantes, Rehaussement 

des voices). Vous pouvez le trouver sur ce lien :   

http://pacificclimatewatch.com.au/wp/wp-

content/uploads/2020/11/RisingTidesRaisingVoices_final.pdf  

Le groupe Pacific Climate Watch est un groupe inter-

congrégations. Sr Philippa a écrit : « En raison de notre lien 

avec les peuples de notre région, qui subissent l'impact négatif 
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du changement climatique, et de notre préoccupation à leur égard, nous avons pour 

objectif de plaider et d'être une voix forte et solidaire avec eux. Beaucoup d'entre nous ont 

été les témoins directs des effets du changement climatique et de l'élévation du niveau de 

la mer sur la santé et l'avenir de ces personnes vulnérables. Sr Merrilyn Lee est notre 

représentante FNDSC dans ce groupe ». (Objectif 1,2 et particulièrement 7 de Laudato Si, 

Promouvoir le Plaidoyer). 

 

 … que la Sr Rita a envoyé un article : « Forêt pour Voleurs. Pourquoi la Coupe Illégale 

du Bois Sud Soudanais ne Laisse Rien pour la Population ? ». Cela nous rend conscients 

non seulement de la situation difficile du Sud Soudan mais aussi la nécessité de vérifier la 

chaine d’approvisionnement de produits que nous achetons. 

https://www.theelephant.info/features/2021/03/12/forest-for-thieves-why-illegal-

harvesting-of-south-sudanese-teak-leaves-nothing-for-the-people/ 

(Objectif 2 de Laudato Si, et particulièrement 5, la Sensibilisation). 

 … que la Sr Marife et le Conseil Général ont participé à un webinaire « Vivre la Mission 

Verte » organisé par le SEDOS du 3 au 7 Mai. Nous étions très fières du Père Richie 

Gomez MSC, qui a présenté leur travail dans le Centre d’Education Ecologique à Butuan, 

Mindanao aux Philippines.  

 … que Sr. Merle a écrit une belle Neuvaine pour la Fête de Notre Dame du Sacré-Cœur 

utilisant les sept objectifs de Laudato Si. Cette Neuvaine n’était pas seulement une bonne 

préparation à la fête mais peut être également utilisée dans les années à venir lorsque nous 

tenterons d’impliquer l’Eglise Catholique entière dans un engagement visant à achever la 

transition écologique intégrale d’ici 2030.  

 …que le Dimanche 16 Mai, pendant de la messe à Santuário de Nossa Senhora do Sagrado 

Coração à São Paulo Sr Maria José 

Cardoso Vasconcelos, Sr Raimunda Clara 

Campos et Sr Luciana Felipe Mariano ont 

été officiellement envoyées dans leur 

nouvelle mission en Amazonie ! La 

communauté a été officiellement 

inaugurée le 23 Mai 2021 pendant une 

célébration à la Cathédrale de São Gabriel 

da Cachoeira.  

 Les coordonnatrices JPIC de nos 

Provinces FDNSC ont été invitées à 

s’inscrire au Plateforme Thinkifik de JPIC Rome. Sur cette Plateforme elles peuvent 

trouver tous les webinaires qui ont été organisés, ainsi que tous les matériels, vidéos, et 

conférences de promoteurs de différentes congrégations qui ont présenté leurs expériences 

et leurs plans. Il y a aussi un espace pour poser des questions, échanger et apprendre à 

connaitre la vie et les expériences des autres congrégations. Cette plateforme les aidera à 

travailler sur les objectifs de Laudato Si et à être en mesure de soutenir les communautés 

qui désirent participer au plan septennal. Si vous voulez aussi adhérer, vous pouvez écrire 

un email au jpicroma@gmail.com 
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 …qu’en Juin, Cor Vitae a entamé une série de conversations mensuelles webinaire, Des 

Conversations sur notre Mission de Justice, Paix et Intégrité de la Création.  Ce webinaire 

veut approfondir notre conviction que l’apostolat pour la Justice, la Paix et l’Intégrité de la 

Création est essentiel et constitutive dans notre Mission de Proclamer, l’Amour, du Sacré-

Cœur de Jésus partout, maintenant et à jamais et de rendre cette conviction concrète. Il 

s’agit de Conversations sur la Justice, la Paix et l’Intégrité de la Création à la lumière de 

notre acte de Réparation au Sacré-Cœur de Jésus, en réponse aux besoins de nos 

populations et du ‘gémissement de 

la création’.  

 

 …que tout en écrivant ce Bulletin 

j’ai fini de lire le livre du Pape 

François “Osons Rêver”. J’ai été 

touché par le fait que dans 

l’épilogue le Pape ait écrit : « nous 

pourrions-nous demander : et 

maintenant que dois-je faire ? » Sa 

réponse pourrait être appliquée à ce 

Bulletin JPIC « laisse-toi entrainer, secouer, défier. Peut-être à travers un groupe de 

personnes dont tu as entendu parlé dans les informations, ou que tu connais dans ton 

quartier, dont les histoires t’ont ému. Ce pourrait être une maison de retraite locale, un 

centre d’accueil pour réfugiés ou un projet de régénération écologique qui t’interpelle. Ou 

peut-être encore un proche parent qui a besoin de toi à la maison ».  

Evènements dans le Calendrier JPIC du Monde 
 

1
er

 Septembre au 4 Octobre, Saison de la Création :  
 La Saison de de la Création est un temps pour renouveler 

notre relation avec notre Créateur et avec toute la création 

à travers la célébration, la conversion, et l’engagement 

collectif. Pendant la Saison de la Création nous rejoignons 

nos frères et sœurs de la famille œcuménique dans la 

prière et l’action pour notre Maison Commune. Le thème 

pour cette année c’est : « Une maison pour tous ? 

Renouveler l’Oikos de Dieu ».  

A la fin de cette période il y aura un lancement des groupes qui se sont engagés à travailler 

pour une écologie intégrale durable dans les 7 prochaines années.  

Prière : Dieu Créateur, donne-nous ton Esprit afin de travailler ensemble pour restaurer ta 

création et de léguer aux générations futures un environnement sain.  

 

21 Septembre, Journée Internationale de la Paix : cette journée offre une date commune à 

toute l’humanité pour s’engager en faveur de la paix au-delà de toutes les différences et de 

contribuer à la construction d’une Culture de Paix.  

Prière : Dieu de toutes les Nations, aide-nous à consacrer toute notre vie, notre pensé et notre 

énergie à la tâche de faire la paix, priant toujours pour avoir l’inspiration et la force 

d’accomplir la destinée pour laquelle nous avons été créés.  
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26 Septembre, Journée Mondiale des Migrants et des Réfugiés de l’Eglise Catholique : 

pour exprimer notre soutien et préoccupation pour les personnes qui sont forcées de fuir leurs 

maisons. Les Catholiques à travers le monde sont 

invités à prier pour les réfugiés et les migrants dans 

leurs nombreuses difficultés et s’informer plus des 

avantages qu’offre la migration. Le thème pour cette 

107
e
 Journée Mondiale des Migrants et des Réfugiés 

est : « Vers un nous de plus en plus large ». Le 

message du Pape François pour cette journée « insiste 

sur l’importance d’être attentif à toute la famille 

humaine à travers une Eglise inclusive qui va vers les 

autres et qui est en mesure de créer la communion 

dans la diversité. La journée donne aussi une attention 

particulière à notre Maison Commune, exprimée dans le soin de notre famille commune, soin 

de “nous”, qui peut et doit devenir de plus en plus ouvert et accueillant. »  

Prière : Seigneur Jésus, donne-nous ta compassion pour la détresse des migrants et des 

réfugiés, adoucis nos cœurs face à leur situation, et aide-nous à suivre ton exemple en 

cherchant la justice et la miséricorde en leur nom.  

 

11-14 Octobre, Conférence de l’ONU sur la Biodiversité (COP 15) à Kunming en China 

: Cette Conférence des Parties (l’organe décisionnel des Nations-Unies) exposera ce que les 

pays doivent faire individuellement et collectivement, au cours de la prochaine décennie et 

au-delà, pour mettre l’humanité sur la voie de la réalisation de la vision globale de la CDB à 

savoir « vivre en harmonie avec la nature » d’ici 2050.  

Prière : Que le Seigneur de la création qui s’est émerveillé devant les lys de champs et qui a 

transformé le chaos en ordre, nous aide à renouveler nos vies afin qu’elles reflètent la gloire 

de Dieu dans la création. Amen.  

 

17 Octobre, Journée Internationale pour l’Eradication de la Pauvreté : cette journée vise 

à sensibiliser sur la nécessité d’éradiquer la pauvreté et la 

misère dans tous les pays.  

Prière : Souffle de Dieu, que la vie soit abondante ! Inspire-

nous la vision d’un monde sans pauvreté et donne-nous la 

foi, le courage et la volonté d’y parvenir.  

 

16 Novembre, Journée Internationale de la Tolérance : cette journée vise à célébrer la 

diversité et la tolérance dans la pratique et à s’assurer que nous donnons de la place aux 

opinions des autres.  

Prière : Alors que les Nations-Unies désignent aujourd’hui la Journée Internationale pour la 

tolérance, nous savons que Toi, Dieu de tous les peuples, nous appelle à quelque chose de 

plus grand, quelque chose au-delà de la simple tolérance. Nous prions pour que Tu nous 

donne les moyens et la capacité d’être des personnes d’amour et de compassion, qui 

cherchent activement le bien de l’autre et qui œuvrent pour que ton règne vienne sur la terre, 

afin que les personnes de toutes les tribus et de toutes langues se rassemblent en Toi.  
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25 Novembre, Journée Internationale pour l’Elimination de la Violence à l’égard des 

Femmes : les données et les rapports montrent que pendant la pandémie COVID-19 tous les 

types de violence à l’égard des femmes et des filles ont augmenté.  L’objectif de cette journée 

est d’éliminer et de prévenir la violence à l’égard des femmes et des filles. La journée vise 

également à prendre des mesures au niveau mondial pour garantir les services essentiels aux 

survivantes des violences pendant crise de la pandémie de COVID-19. La journée est 

également centrée sur la prévention et la collecte de données qui peuvent améliorer les 

services vitaux pour les femmes et les filles.  

Prière : Dieu nous te remercions pour l’amour que tu nous portes ; puisque nous avons été 

créés à ton image et à ta ressemblance, reconnaissant nos différences, nous cherchons à nous 

compléter les uns les autres : chacun respectant, soutenant et protégeant l’autre, 

particulièrement les femmes et les filles. Puissions-nous nous connaitre, comprendre, 

apprécier, nous aider les uns les autres afin que nous puissions collaborer dans le service de la 

famille, de la communauté, de la société et de la vie.  

 

5 Décembre, Journée Mondiale des Sols : le sol est sans doute, une des parties les plus 

importantes de l’écosystème, contribuant à notre alimentation, à l’eau et à l’énergie et jouant 

un important rôle dans la réduction de l’impact du changement climatique. C’est pour toutes 

ces raisons que la Journée Mondiale des Sols a été instituée. 

Prière : Dieu Créateur, nous oublions parfois que la terre sur 

laquelle nous marchons est l’une des sources de vie que Tu nous a 

données. C’est d’elle que se nourrissent les plantes, les arbres et 

toutes les créatures vivantes. Aide-nous à prendre soin de notre terre 

et récolter ses ressources avec modération. 

 

10 Décembre, Journée des Droits de l’Homme : cette journée nous 

rappelle que les droits humains sont les mêmes pour nous tous. Toutes les personnes ont les 

mêmes droits d’être libres de crainte et de besoin. Le fait d’avoir les mêmes besoins et désires 

peut nous lier ensemble en tant que communauté mondiale.  

Prière : Dieu miséricordieux, écoute nous alors que nous prions pour un monde qui 

respectera les droits donnés par Dieu à tous. Nous nous consacrons à travailler pour les droits 

de chaque personne humaine, spécialement celles qui trouvent la vie pénible et qui souffrent 

de la haine, de la pauvreté et de la guerre. Amen. 

20 Décembre, Journée Internationale de la Solidarité Humaine : cet évènement vise à 

sensibiliser les gens sur l’importance de la compréhension globale de la valeur de la solidarité 

humaine. L’Assemblée Générale de Nations-Unies a jugé que la promotion d’une culture de 

solidarité et du partage était importante pour lutter contre la pauvreté. 

Prière : Dieu Tout-puissant et éternel, donne à ta famille humaine de se donner la main sur 

notre cheminement de foi. Envoie-nous ton Esprit d’espérance afin que nous puissions 

travailler ensemble pour soulager la souffrance humaine et encourager la charité et la justice 

dans le monde. Amen. 
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Prières d’intercession pour les 7 jours de la semaine sur les objectifs de 

Laudato Si 

Vous pouvez trouver ces prières sur les cartes de prières en Italien, Français et Portugais ici : 

https://drive.google.com/drive/folders/13doqB6ZyuNFhR_uYEyJ5oWOdWkKo2GzJ 

Dimanche : le cri de la Terre (Laudato Si objectif 1) 

Seigneur de la Création, nous prions pour toutes nos communautés et en particulier pour nos 

dirigeants, que nous puissions entendre le cri de la Terre et soutenir les énergies propres, assurer un 

air et une eau propres pour tous, et redécouvrir notre vocation originale 

de co-créateurs pour une planète saine.  
 

Lundi : le cri du Pauvre (Laudato Si objectif 2) 

Amoureux des pauvres, nous prions pour toutes les familles qu’elles 

soient le « lieu où la vie, don de Dieu, peut être bien accueillie et 

protégée ». Puissions-nous travailler à la plénitude de la vie pour tous, 

particulièrement ceux rendus pauvres à cause de la négligence ou de 

l’indifférence.   
 

Mardi : des économies écologiques (Laudato Si Objectif 3)  

Dieu providentiel, aide-nous à « rassembler les différents champs de 

connaissance, y compris l’économie, au service d’une vision plus 

intégrale et intégrante », et créer un nouveau paradigme économique 

qui promeut de « nouveaux modèles de développement intégral ».  
 

Mercredi : Adoption de modes de vie simples (Laudato Si Objectif 4)  

Dieu bienveillant, nous prions pour que nos institutions, en particuliers nos hôpitaux et nos centres de 

soins de santé, puissent grandir dans leur capacité de prendre soin. Puissions-nous comprendre et 

apprécier à leur juste valeur les gestes et les modes de vie simples qui permettre aux autres de vivre 

tout simplement.   
 

Jeudi : Education Ecologique (Laudato Si Objectif 5) 

Dieu de la connaissance et de la Vertu, aide-nous, à « grandir dans la solidarité, la responsabilité et la 

compassion ». Puissent nos institutions éducatives contribuer à restaurer « l’harmonie en nous-

mêmes, avec les autres, avec la nature et les autres créatures vivantes et avec Dieu ». 
 

Vendredi : Spiritualité Ecologique (Laudato Si Objectif 6) 

Dieu Trinité, aide-nous à développer une spiritualité de solidarité mondiale qui découle du mystère de 

ce que Tu es, une communauté d’amour interconnectée. Puisse cette spiritualité « nous motiver pour 

une préoccupation plus passionnée pour la protection de notre monde ».   
 

Samedi : Implication et Action Participative (Laudato Si Objectif 7) 

Dieu de communion, permets-nous de devenir des communautés d’action participative et de plaidoyer 

pour la Terre et pour les pauvres. Puissions-nous former des réseaux de dialogue ouvert et 

respectueux et utiliser tous les moyens de communication à notre disposition pour le bien de tous.  


