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Chers Sœurs et amis,
Bonne année à toutes et à tous.
Puissions-nous vivre la paix
profonde de Noel dans nos cœurs
et la rayonner tout en travaillant
ensemble pour la Justice et la
Paix dans notre monde brisé.
L’année dernière a été riche en
activités concernant la Justice, la
Paix et l’Intégrité de la Création.
Il y a eu des activités au niveau
personnel, national et international. Au niveau international il y a eu la COP26 (La Conférence
des Parties des Nations Unies qui s’est réunie à Glasgow du 31 Octobre au 13 Novembre),
décrite par certains comme étant la dernière chance pour sauver notre planète. De nombreuses
personnes ont signé une pétition pour exhorter les dirigeants à user de leur pouvoir pour éviter
une catastrophe climatique. Le sommet a abouti au Pacte Climatique de Glasgow (PCG),
accepté par l’ensemble des près de 200 pays participants. Ils ont promis de renforcer
l’engagement mondial à lutter contre le changement climatique ainsi que divers engagements
entre les participants pour résoudre en
particulier le danger que représentent les
industries à forte densité de carbone.
Cependant selon le rapport du Climate Action
Tracker (Fiche suiveuse de l’Action
Climatique), les politiques actuelles ne sont
pas mises en œuvre à un rythme suffisant pour
empêcher les températures de s’élever de plus
de 2 degré Celsius. Cela laisse entendre que
les engagements actuels de réduction des
émissions ont le potentiel de résoudre le problème. Cependant, sans une mise en œuvre
appropriée, ils ne parviendront pas à le résoudre de manière adéquate.
Jos Vriesema, un des laïcs associés aux Pays-Bas, écrit dans l’article suivant que le fait de
signer une pétition n’est pas suffisant pour nous en tant qu’individus. Il se demande ce qu’il
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peut faire personnellement. Le Pape François a déclaré que nous avons besoin d’un changement
révolutionnaire dans notre attitude envers notre Mère la Terre. Ce changement n’est possible
que lorsque nous atteignons la “Mass Critique” nécessaire pour une transformation radicale de
la société. C’est pourquoi nous avons besoin de créer des réseaux de personnes inspirées par
Laudato Si. Dans la rubrique « Le saviez-vous », vous pouvez lire comment nous, dans la
Famille Chevalier, essayons de former notre propre réseau et de le connecter avec la Plateforme
Laudato Si. Nous espérons que la lecture de ce Bulletin vous inspirera à poursuivre vos efforts
à travailler ensemble pour un monde meilleur pour tous. Nous invitons chacun à prendre
part à notre réseau en remplissant le formulaire de Déclaration ci-joint. Vous pouvez aussi
le télécharger en n’importe quelle langue à partir de notre site web.
(https://www.olshgen.com/news/uncategorized/12-first-friday-steps-towards-moresustainable-living-step-12/ )

Allons-y! Justice climatique pour notre terre
Le 4 Octobre, dans notre église, nous avons
chanté le Cantique du Soleil de Saint François,
pour remercier Dieu pour sa création: pour Frère
Soleil, Soeur Lune et Soeur Terre, et en même
temps pour nous rendre compte à quel point
notre globe est unique. Ces dernières decenies,
toutes sortes de fusées ont été lancées dans
l’espace, mais nous n’avons pas encore
découvert une deuxième Planète Terre. Pour cette seule raison, il est de notre
devoir de bien prendre soin de notre planète, de traiter la nature, les
ressources de la terre et tout ce qui vit, de manière responsable.
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Jos Vriesema

Dans les années 1960, le Club de Rome a abordé ce thème dans leur
rapport. Dans les années 1990, il a été remis sur le tapis par le
Processus Concilliaire, utilisant les mots Justice, Paix et Integrité de
la Création. En 2015, l’Encyclique du Pape François Laudato Si, sur
la Sauvegarde de la Maison Commune a été publiée.
Plus proche de nous, les Cours en Ligne, Spiritualité du Coeur, et
l’intention du Premier Vendredi, que nous recevons chaque mois,
abordent également ce thème.
Il y a eu une pétition des soi-disant “églises vertes” en préparation pour
la COP26. Bien sûr je l’ai lue et signée ! Pourquoi pas, me diriez vous,
c’est un appel sincère aux gouvernements à user leur pouvoir afin d’
empêcher une catastrophe climatique imminente. « Nous comptons
sur vous » peut-on lire au bas de la pétition. Mais pour moi, le simple
fait de signer est trop facile. Les Gouvernements et les entreprises
multinationales à eux seuls ne peuvent pas lutter contre la crise
climatique. Si les gens s’en moquent,
et ici je pense principalement au
monde Occidental, les gouvernements
peuvent parvenir à un accord mais cela ne fonctionnera pas, et
ils chercheront des moyens de s’y soustraire à nouveau.
Par conséquent, la question “que puis-je faire, face à cette
crise » me préoccupe constamment. Et je trouve qu’il n’est pas
facile d’y répondre. Après tout, il ne s’agit pas tant de faire ou
ne pas faire de choses conrètes (par example baisser le
chauffage d’un degré), mais plutôt de la façon dont je vit ma
vie, mon attitude envers la vie. En son temps, Saint François a renoncé à toute possession, mais
cela est un pont trop loin pour moi. J’essaie plutôt de les gérer de façon responsable. On dit
souvent qu'une vie frugale est l’idéale, mais qu'est-ce que cela signifie ? Je suis maintenant
dans la tranche d'âge des têtes grises qui, en général, ont un style de vie plus modéré.
Bref: tout en cherchant à vivre autrement, je pense qu’il est important d’exprimer ma
préoccupation pour le climat. J’ai signé la pétition parce que je suis concerné dans ce problème
mondial. Je m’oblige donc à réfléchir comment je peux contribuer à une planète vivable. Une
belle phrase d'une prière eucharistique me vient soudain à l'esprit : « puissions-nous construire
des maisons pour la cité de paix de Dieu . » Construire des maisons est peut-être trop pour moi,
mais je suis content de pouvoir faire ma petite contribution.
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Le Saviez-Vous……..
•

•

Dans nos Bulletins JPIC de l’année dernière, nous avons
essayé de faire prendre conscience de ce que nos
Congrégations font déjà dand le domaine de JPIC. Cétait
formidable de partager ce que nos soeurs font. Nous avons
découvert que plusieurs d’entre nous travaillent déjà sur les
Ojbectifs de Laudato Si que le Dicastère a formulé pour leur
plan de Septennal afin d’ atteindre un mode de vie durable.
• Dans nos Messages Facebook du Premier Vendredi du
mois (qui se trouvent également sur notre site web), nous
avons été encouragés à faire « douze pas vers un mode de
vie plus durable ». Nous avons fondé ce cycle de Messages
Facebook sur le cours de spiritualité en ligne du Père Hans
Kwakman msc, sur la spiritualité du Coeur et sa relation
avec l’Encyclique “Laudato Si”. Dans les Messages des
trois derniers mois, nous avons fait le point sur les étapes
que nous avions déjà affranchies. Nous avons aussi exploré
la Plate-forme Laudato Si pour discerner ce à quoi nous,
Famille Chevalier, pouvons nous engager pour l’année à

venir.
Parce que certains de nos membres, ont encore difficultés à s’engager dans le plan
septennal du Dicastère, nous avons éléboré un Formulaire de Déclaration qui peut être
utilisé par des individus ou par des groupes. Il est basé sur les sept Objectifs de Laudato
Si, et il donne beaucoup de suggestions pour des actions concrètes, mais en même temps,
il donne la possibilité de planifier ses propres activités. Le Père André msc, Sr. Juana
msc et de nombreux associés ont fait un grand effort pour traduire le Formulaire de
Déclaration en différentes langues. Merci beaucoup!
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•

Nous vous invitons à utiliser cette Déclaration dans votre communauté ou dans votre
groupe pour échanger de ce que vous pouvez faire
personnellement et en tant que groupe. Vous
trouverez un fichier Word de la Déclaration en
différentes langues sur notre site web.
• Le Dimanche 12 Décembre, la Communauté du
Généralat a utilisé le Formulaire de Déclaration pour
leur journée de réflection. Le Samedi soir, il y a eu
une para-liturgie au cours de laquelle les membres de
la communauté ont reçu le Formulaire. Après la
célébration et le Dimanche, elles ont médité en
silence sur la question: Comment Dieu m’invite t-il à
répondre à cette Déclaration ? Après avoir partagé
sur le plan personnel, la communauté a essayé de répondre à la question : Comment
Dieu nous invite-t-il, en tant que communauté, à y répondre ? La méthode utilisée est
le Processus de Sagesse Communautaire que le Père Chris Chaplin msc a présenté aux
déléguées du Chapitre. Il a dit que dans ce processus, le tout est plus que la somme de
ses parties. C’est exatement la raison pour laquelle le Pape veut que nous formions des
réseaux. Commençons donc par notre Famille Chevalier !
•

•

L’inscription des participants à la
Plateforme Laudato Si a débuté le
14 novembre 2021, journée
mondiale des pauvres. Les MSC,
la Province australienne des
FDNSC et les laïcs Associés ont
déjà créé un compte sur cette
Plateforme. Merci beaucoup pour
cette démarche courageuse! Nous
allons prier pour vous et suivre vos progrès. Nous espérons que votre expérience nous
aidera, tôt ou tard à nous engager également dans cette voie.
Pour approfondir notre prise de conscience et notre attention pour notre Maison
Commune en 2022, nous aimerions utiliser l’Encyclique “Fratelli Tutti” et faire « douze
pas vers un nous encore plus large.» Vous êtes invités à cheminer avec nous sur
https://www.facebook.com/FDNSCJusticeandPeace ou sur notre site web
www.olshgen.com
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Evènements sur le calendrier mondial
pour la JPIC
1er Janvier, Journée Mondiale de la Paix : une
fête de l’Eglise Catholique Romaine dédiée à la
paix universelle célébrée le 1er Janvier en la
solennité de Marie, Mère de Dieu. En 1967, le
Pape Paul VI a institué cette journée, s’inspirant
de l’encyclique Pacem in Terris du Pape Jean
XXII et de son propre encyclique Populorum Progressio. Le thème de cette année est :
‘Education, travail et dialogue entre les générations : outils pour bâtir une paix durable. Le
message
du
Pape
pour
cette
journée
se
trouve
sur :
http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/peace.html
Prière : Dieu de paix, montre-nous qu’il est possible de construire la paix ensemble lorsque
hommes et femmes de différentes croyances et générations, nous nous rapprochons les uns les
autres. Que les jeunes générations nous pointent du doigt, si nous choisissons la voie des mûrs,
de l’inimitié et de la guerre.
Le 24 Janvier, Journée Internationale de l’Education : Cette journée vise à stimuler les
efforts en faveur d'une éducation de qualité inclusive et équitable à tous les niveaux. Tout le
monde devrait avoir accès à des opportunités d'apprentissage tout au long de leur vie qui aident
à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour participer pleinement à la vie
sociale et contribuer au développement durable.
Prière : Seigneur notre Dieu, dans ta sagesse et dans ton amour, tu nous entoures des mystères
de l'univers. Envoie ton Esprit sur nous et accorde-nous de nous consacrer à notre processus
d'apprentissage et de nous rapprocher toujours plus de Toi, la source de toute connaissance.
Le 11 Février, Journée Mondiale des
Malades : c’est une fête de l'Église Catholique
Romaine, célébrée chaque année à l'occasion de
la commémoration de Notre-Dame de Lourdes,
comme ‘un temps extraordinaire de prière et
d'offrande de la souffrance’. Le pape Jean-Paul
II a initié cette journée en 1992 pour encourager
les gens à prier pour ceux qui souffrent de la
maladie et leurs pourvoyeurs de soins. Le pape
lui-même avait reçu un diagnostic de la maladie de Parkinson un an auparavant. C'est
probablement sa propre maladie qui l'a poussé à instituer cette journée. Au moment de la
rédaction de ce Bulletin, le message du Pape n’était pas encore publié mais vous le trouverez à
l’adresse suivante : http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/sick.index.html
Prière : Esprit Guérisseur, j’ai confiance dans les racines solides que Tu as plantées dans mon
cœur. Tout comme un arbre, planté au bord de l'eau, étend ses racines vers le courant, ainsi je
me tourne vers Toi, source de vie. Lorsque ma vie est marquée par la perte ou la maladie, aidemoi à avoir confiance en Ta présence qui guérit.
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Le 20 Février, Journée Mondiale de la Justice Sociale : Cette journée a été observée pour la
première fois en 2009. Elle vise à contribuer à l'éradication de
la pauvreté, à la promotion du plein emploi et du travail décent,
à l'équité entre les genres et à la justice pour tous.
Prière : Dieu, accorde-nous la grâce de faire ta volonté sur terre.
Bénis chaque acte de bienveillance et de proximité, en attirant
ceux qui sont en exil dans le "NOUS" de la communauté et de
l'Eglise. Ainsi, notre terre pourrait-elle vraiment devenir ce que
tu l'as créée pour être : la maison commune de tous nos frères
et sœurs.
Le 8 Mars, Journée Internationale de la Femme : Cette journée
nous offre l'occasion de réfléchir aux progrès accomplis et à l'appel
au changement. Nous célébrons également le courage et la
détermination de femmes ordinaires qui ont joué un rôle
extraordinaire dans l'histoire de leurs pays et de leurs
communautés. Le thème de la campagne pour cette année est :
#Briser les Préjugés.
Prière : Dieu qui a créé l’homme et la femme, aide-nous à créer un
monde égalitaire entre les sexes, exempt de préjugés, de stéréotypes
et de discrimination ; un monde diversifié, équitable et inclusif, où
la différence est valorisée et célébrée. Aide-nous à forger l’égalité des femmes et à briser les
préjugés.
Le 22 Mars, Journée Mondiale de l’Eau : Le thème de cette année est : “Les Eaux
Souterraines, rendre visible, l’invisible ». Les eaux souterraines sont une ressource vitale qui
fournit près de la moitié de l'eau potable dans le monde, environ 40 % de l'eau destinée à
l'agriculture irriguée et environ 1/3 de l'eau nécessaire à l'industrie. Les eaux souterraines
soutiennent les écosystèmes, maintiennent le débit de base des rivières et empêchent
l'affaissement des sols et l'intrusion de l'eau de la mer. Elles jouent un rôle important dans le
processus d'adaptation au changement climatique. Elles constituent souvent une solution pour
les personnes n'ayant pas accès à l'eau potable. Malgré ces faits et chiffres impressionnants, les
eaux souterraines sont invisibles et
hors de l'esprit de la plupart des
gens. Les activités humaines
(notamment
la
croissance
démographique et économique) et la
variabilité du climat augmentent
rapidement la pression sur les
ressources en eaux souterraines. De
graves problèmes d'épuisement et de
pollution sont signalés dans de
nombreuses régions du monde. La
Journée mondiale de l'eau consacrée
aux eaux souterraines a pour but de mettre en lumière cette ressource invisible, permettre aux
participants de façonner la campagne en suggérant des activités, mais aussi obtenir les
informations et les outils nécessaires à la sensibilisation aux eaux souterraines.
Prière : Dieu de la vie, Tu as donné l’eau à ta création pour que nous pussions tous vivre. En
cette journée mondiale de l'eau, nous te prions: Donne-nous l'eau dont nous avons besoin pour
nous préserver de la soif et pour nous laver les mains afin de résister au virus Covid-19! Rendsnous reconnaissants et responsables lorsque nous utilisons l'eau que tu nous fait don.
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Dieu de la vie, donne l’eau potable à ceux qui n’en ont pas. Donne-nous des cœurs et des mains
ouverts pour rechercher la justice de l'eau. Que nos vies soient une source d'eau vive,
remplissant de justice et de paix nos communautés, nos provinces, notre congrégation, nos
églises, le monde et la création tout entière.
Le 7 Avril, Journée Mondiale de la Santé: Le message de cette journée est simple: donner
aux gens, sans distinction d’origine, accès aux soins de santé sans perspective de difficulté
financière. Ce qui importe à l'Organisation Mondiale de la
santé, c'est qu'il y ait de la Santé pour Tous.
Prière : Dieu d’amour, nous implorons ta protection pour
tous ceux et celles qui travaillent à soulager la souffrance
de nos frères et sœurs à travers le monde. Bénis leur travail
afin de susciter un réel changement dans les soins de santé
mondiaux. Bénis les organisations qui s'efforcent en
permanence d’améliorer la santé des communautés,
d'élaborer des politiques et de contribuer à la distribution
des ressources sanitaires. Aidez-nous tous à être de véritables serviteurs de ceux qui sont dans
le besoin.
Le 22 Avril, Journée Internationale de la Terre Nourricière : Cette journée nous aide à
réfléchir sur l’interdépendance entre les êtres humains et les autres
espèces vivantes et la planète que nous habitons tous.
L’Assemblée Générale de l’ONU a créé cette journée pour nous
faire prendre conscience de notre responsabilité à promouvoir
l’harmonie entre la nature et la terre, et d’équilibrer les besoins
économiques, sociaux, environnementaux des générations
actuelles et futures.
Les paroles du Pape François dans Laudato Si renforcent ce
message : “… notre maison commune est aussi comme une sœur,
avec laquelle nous partageons l’existence, et comme une mère,
belle, qui nous accueille à bras ouverts (LS. 1)
Prière : Seigneur, accorde-nous la sagesse de prendre soin de la
terre et de la mettre en valeur. Inspire-nous à œuvrer dès
maintenant pour le bien des générations futures et de toutes tes
créatures. Aide-nous à devenir les instruments d'une nouvelle
création fondée sur l'alliance de ton amour.
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Prière
Dieu Vivant,
aie pitié de nous
pour toutes les fois où nous oublions
que nous nous appartenons.
Vous nous appelez à être tranquilles
A entendre le murmure de notre Sœur
Vent,
à ressentir le rayonnement de notre
Frère Soleil,
et à être nourris par notre Mère Terre.
Renouvelle-nous dans ton amour
guérisseur.
Inspire-nous d’arroser la terre,
Et de nous nourrir les uns les autres,
afin que tous puissent s’épanouir.
Ensemble, comme une seule famille,
Puissions-nous toujours chanter vos
louanges.
Par le Christ notre Seigneur. Amen
Rachel McCarthy/CAFOD
(prise sur la Plateforme Laudato Si)
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