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Chères Soeurs et cher(es) ami(es),
Dans le film: “Un pélerinage Virtual sur les pas de Mère Marie Hartzer, 1ère Partie,” j’ai dit
que Mère Marie Louise aurait probablement été heureuse lorsque, en regardant du haut du ciel,
elle aurait pu voir comment l’Union Europenne a été créée pour mettre fin aux guerres
fréquentes et sanglantes entre
voisins. En 2012 l’UE a même reçu
le Prix Nobel de la Paix pour avoir
fait progresser la paix, la
réconciliation, la démocracy et les
droits de l’Homme en Europe. Les
Pères Fondateurs de l’Europe ont
travaillé dur pour construire des
ponts de paix et grâce à leur
persévérance, ils ont trouvé un
chemin vers la paix qui semblait improbable.
… et maintenant en 2022, alors que nous sommes toujours aux prises de la pandémie du
coronavirus, nous sommes confrontés avec une autre guerre en Europe. La guerre entre la
Russie et l’Ukraine. Le niveau de destrution et le nombre de personnes tuées dans cette guerre
augmentent à chaque instant alors que les gens fuient le pays. Le president ukrainien a demandé
à l’Union Européenne de les soutenir. Des dirigeants, des organisations, des institutions et des
des citoyens du monde entier ont condemné ce conflict et appelé à sa désescalade. Que Dieu
touche le cour des autorités russes pour qu’elles cessent le feu et
dialoguent avec les autorités ukrainiennes, et que nous entendions le cri
des pauvres, en particulier les victimes de la guerre.
La guerre nuit toujours à l’environement et aux personnes, raison de plus
pour intensifier notre attention envers la création. Dans ce numéro vous
trouverez un article sur un webinaire au cours duquel le thème de la
Saison de la Création a été lancé. Dans le “ Saviez-vous…” vous pouvez voir des photos des
actions realisées au sein de la famille Chevalier concernant la Déclaration de Laudato Si.
Ensuite vous trouverez les évèments du calendrier JPIC. Dans notre prière final nous
demandons au Seigneur d’entendre notre voix qui est la voix des victimes de la guerre et de la
violence.
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Lancement de la Saison de la Création
En réponse au cri de la création qui gémit à cause de s atteintes
portées par l’Homme, la famille œcuménique à travers le
monde se prépare à célébrer une fois de plus la Saison de
la Création. Le 23 Février le thème de cette année a été
lancé lors d’un évènement en ligne organisé par le
Mouvement Laudato Si’, en présence des dirigeants des
différentes Eglises œcuméniques et avec la participation
de Chrétiens concernés par cette crise mondiale .
Le thème de cette année est : “Ecoutez la Voix de la
Création” et vise à nous sensibiliser à la nécessité d’écouter la voix de la création.
Pour prier et œuvrer à la protection de notre « Maison Commune », les célébrations
de la Saison de la Création commencent chaque année le 1 er Septembre, lors de la
Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création et se terminent le 4
Octobre, en la fête de St François d’Assise, le Saint patron de l’écologie.
Le logo de l’année 2022 est le buisson ardent. Le thème est tiré du livre de l’Exode
au chapitre 3 qui tourne au tour de l’histoire de Moise et du Buisson ardent. “J'ai
vu la souffrance de mon peuple …” “Maintenant, va, je t'enverrai…” dit le Seigneur (Exode
3 : 7 & 10). En nous concentrant sur le thème de cette année, l’Esprit de Dieu nous
invite à écouter la voix de la création et à y répondre avec foi par la prière, la
repentance et l’action.
Le thème de 2022 a été choisi à une époque où les incendies non naturels sont
devenus l'un des impacts les plus destructeurs du changement climatique qui
menacent les groupes les plus vulnérables de notre planète. La Terre criait sa
douleur, les forêts goûtaient à la mort, les animaux fuyaient et les gens étaient
obligés d'émigrer à cause des feux de l'injustice que nous avions provoqués . Au
moment où le thème a été choisi, la guerre en Ukraine n'avait pas encore commencé,
mais ce que nous entendons aujourd'hui, plu s que jamais, c'est le cri des pauvres
de ce pays en guerre.
Lors

de

la

réunion-débat,

la

révérende Rachel Mash (Coordinatrice
Environnementale
de
l'Église
Anglicane d'Afrique Australe), le
père Joshtrom Isaac Kureehadam (du
Dicastère pour la Promotion du
Développement
Humain
et
Coordinateur du Secteur Écologie et
Création) et Isabel Retamoza (de
l'Association Nationale des Femmes
Avocates des États-Unis) ont parlé
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des voix qui sont réduites au silence et de l'importance de l'écoute attentive.
“Nous devons écouter la Création afin de passer d'une théologie du pillage à une
théologie de l'émerveillement", ont-ils déclaré.
Après toutes les images affligeantes de la guerre qui nous parviennent par la
télévision, je ne peux m’empêcher de faire le lien entre les mots “J'ai vu la souffrance
de mon peuple …” “Maintenant, va, je t'enverrai…” avec la souffrance du peuple
ukrainien et des autres nations en guerre.
Les membres du panel ont encouragé tous les chrétiens à embrasser la Saison œcuménique de
la Création et à reconnaître comment, en tant que famille chrétienne mondiale unie pour notre
maison commune, nous pouvons être une force pour tant de bien.

Saviez-vous….
Que nos Sœurs à travers le monde répondent au cri des
pauvres et au cri de la terre :
Le cri de la Terre :

La famille Chevalier, dans le Centre de Java,
transforme les déchets ménagers naturels, tels
que les légumes et les fruits, en produits
d'entretien naturels, en purificateurs d'air, en
antiseptiques, etc.

Symbole lors de la réunion communautaire
sur la signature de la Déclaration de Laudato
Si à la Maison Généralice.

Sr. Merle en train de faire du compost.

Kiribati, 3 janvier 2022 : Plus de 2 000 mangroves
ont été plantées avec la jeunesse catholique de
la paroisse3 St Iotebwa de Bikenibeu dans le cadre
de la lutte contre le changement climatique, à la
clôture de leur programme d'une semaine.

Le cri des pauvres:

Distribution de nourriture à Merauke

La famille Chevalier à Merauke en
visite à l'orphelinat.

Sr Rita au Sud Soudan vérifie l'avancement du
forage des point d’eau.

L’Aide de l’Ecole Catholique St Alphonse Lapu-Lapu City, Cebu,
aux Philippines après la catastrophe du typhon.
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Nombre de formulaires de
Déclaration Laudato Si qui ont été
remplis jusqu'à la fin du mois de
mars :
MSC : 2 Communautés
Sœurs MSC : 4 Provinces + 1
Communauté

La mission au Brésil en Amazonie,
participation à un programme radio

FDNSC : 18 communautés + 3
personnes individuelles
Membres laïcs de la Famille
Chevalier :
Merci pour votre engagement !
Nous continuons à prier pour que
vous puissiez tenir votre promesse.
Vous pouvez toujours envoyer le
formulaire de Déclaration que vous
trouverez sur :
https://www.olshgen.com/news/un
categorized/12-first-friday-stepstowards-more-sustainable-living-

L’aide après de désastre du typhon au
Centre de l’Espoir FNDSC à Surigao aux
Philippines.

“L’heure n’est pas l’indifférence: soit nous sommes frères et soeurs, soit
tout s’écroule!” Pope Francis
Les évènements dans le Calendrier JPIC
Le 3 Mai, Journée Mondiale de la liberté de la Presse: vise à informer la
communauté internationale que la liberté de la presse et d'expression sont des droits humains
fondamentaux. Cette journée rappelle que de nombreux journalistes bravent la mort ou font
face à la prison pour apporter des nouvelles quotidiennes au public, comme nous l'avons vu
pendant la guerre en Ukraine.
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Prière: Dieu de justice, que nos lois continuent de
défendre la liberté d'expression et d'opinion avec
laquelle d'autres ne sont pas d'accord, tout en
protégeant sagement les gens de la violence, de la
discrimination et de la marginalisation. Amen.

Le 16 Mai, Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix: Cette journée
invite les pays à promouvoir la réconciliation pour
garantir la paix et le développement durable.
Prière: la célébration de la Journée internationale de
la paix nous rappelle que nous faisons tous partie
d'une famille humaine mondiale vivant ensemble
dans un monde qui reste brisé et divisé. Seigneur
Dieu, aide-nous à nous engager dans l'effort de
promouvoir la paix dans le monde.

Le 21 Mai, Journée Mondiale de la Diversité Culturelle pour le dialogue et
le Dévelopement: est organisée chaque année
pour aider les gens à prendre conscience de
l'importance de la diversité et de l'harmonie
cuturelles.
Prière: Ô Dieu, tu as créé tous les Hommes à ton
image. Nous te remercions pour l'étonnante variété
de races et de cultures dans ce monde. Enrichis nos
vies par des cercles d'amitié toujours plus larges.
Puissions-nous voir ta présence dans les personnes
qui sont différentes de nous. Que notre
connaissance de ton amour devienne ainsi visible dans notre amour pour tous tes enfants.

Le 22 Mai, Journée Internationale de la Diversité Biologique: Le 22 mai 1992,
le texte de la Convention sur la diversité biologique a été adopté par les Nations unies lors d'une
conférence à Nairobi, au Kenya. Depuis 2001, la Journée internationale de la diversité
biologique est célébrée chaque année le jour anniversaire de cette date.
Prière: Dieu, tu nous parles à travers la création. Aide-nous à protéger la biodiversité de la
terre. Puissions-nous apprécier les œuvres de Ta Création, les oiseaux et les animaux, les arbres
et les fleurs.
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Le 29 Mai, Journée Internationale des Casques Bleus des Nations Unies: est
un jour où l'on se souvient de ceux qui
ont servi dans les opérations de
maintien de la paix des Nations unies
(ONU) et où l'on honore la mémoire
de ceux qui sont morts au nom de la
paix.
Prière: nous prions pour le travail
des soldats de la paix partout dans le
monde. Que toutes les nations,
travaillant ensemble, s'épanouissent
en harmonie avec une vision partagée : la paix, la durabilité, la protection et l'amour pour tous
les peuples, en particulier les plus vulnérables et les plus exploités.

Le 5 Juin, Journée Mondiale de l’Environnement: est l'un des principaux moyens
par lesquels les Nations Unies (ONU) stimulent la sensibilisation mondiale à l'environnement
et renforcent l'attention et l'action politiques.
Prière: Seigneur, accorde-nous la sagesse de prendre soin de la terre et de la cultiver. Aidenous à agir maintenant pour le bien des générations futures et de toutes tes créatures. Aidenous à devenir les instruments d'une création nouvelle, fondée sur l'alliance de ton amour.

Le 20 Juin, Journée Mondiale des Réfugiés: cet événement rend hommage au
courage, à la force et à la détermination des
femmes, des hommes et des enfants qui sont
contraints de fuir leur pays sous la menace de
persécutions, de conflits et de violences.
Prière: Seigneur Jésus, tu as été une fois un
étranger dans un pays inconnu. Nous te
demandons de garder près de toi ceux qui ont
été chassés de leurs maisons. Ravive en nous
ton esprit d'accueil, afin que nous puissions accueillir sans réserve et à cœur ouvert ceux qui
en ont le plus besoin. Donne-nous le courage de défendre la cause des réfugiés dans le monde
entier. Puissions-nous les aider à créer de nouveaux foyers dans nos communautés.

Le 30 Juillet, Journée Mondiale contre la Traite des Personnes: Les Nations
unies profitent de cette journée pour sensibiliser à la traite des êtres humains et encourager les
efforts mondiaux pour vaincre ce fléau.
Prière: Par l'intercession de Sainte Joséphine Bakhita, patronne des victimes de la traite, nous
prions : Pour que les victimes de la traite des êtres humains soient soulagées de leurs
souffrances ; pour que cesse cette forme d'esclavage moderne ; pour que soit restaurée la dignité
que Dieu a donnée à toutes les victimes.
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Le 9 Août, Journée Internationale des Peuples autochtones du Monde: pour
promouvoir et protéger les droits de la
population autochtone du monde. Cet
événement reconnaît également les
réalisations et les contributions des
populations autochtones à l'amélioration
des problèmes mondiaux tels que la
protection de l’environnement.
Prière: Aide-nous à nous repentir
lorsque nous refusons aux peuples
autochtones le respect, la dignité et la plénitude de vie. Aide-nous à écouter avec compassion,
à parler humblement et à agir avec justice. Aide-nous à rechercher la paix, la justice et la
réconciliation que Tu désires pour tous tes enfants.

Le 29 Août, Journée Internationale contre les Essais Nucléaires: sensibilise et
éduque le public sur les effets des essais d'armes nucléaires dans le monde. Cette journée vise
à mettre fin aux essais nucléaires et à promouvoir la paix et la sécurité.
Prière: Seigneur de toute la création, fais de nous des instruments de ta paix. Que nous tirions
les leçons du passé et mettions fin à l'utilisation des armes nucléaires.

Prière
Dans Laudato Si', le pape François dénonce la guerre et déplore ses effets sur tous les
composants de la création de Dieu. “La guerre produit toujours de graves dommages à
l’environnement comme à la richesse culturelle des populations, et les risques deviennent
gigantesques quand on pense aux armes nucléaires ainsi qu’aux armes biologiques.” (LS 57).
Rejoignez-nous dans la prière, en utilisant cette adaptation du texte du pape Jean-Paul II
« Entends ma voix, Seigneur pour la justice et la paix.»
A toi, Créateur de la nature et de l'humanité,
de la vérité et de la beauté, je prie :
Entends notre voix,
car c’est celle
des victimes de la guerre et de la violence
qui se déroulent actuellement en Ukraine.
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Entends notre voix,
car c'est celle
de tous les enfants qui souffrent et
qui souffriront
tant que les gens mettront leur confiance
dans les armes et la guerre.
Entends notre voix,
quand je te prie d'insuffler
dans le cœur de tous les humains
la sagesse de la paix,
la force de la justice
et la joie de l'amitié.
Entends notre voix,
car nous te parlons pour les multitudes
qui, dans tous les pays et en tous les
temps,
ne veulent pas la guerre
et sont prêtes à parcourir la route de la paix.
Entends notre voix
et donne-nous la force
de savoir répondre toujours
à la haine par l'amour,
à l'injustice par un total engagement pour la justice,
à la misère par le partage.
A la guerre par la paix.
Entends notre voix, ô Dieu.
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