
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque le Panel Intergouvernemental sur le Changement Climatique (IPCC) a publié son quatrième rapport 

d’évaluation en 2007, le monde a réagi.  L’étude la plus complète sur le changement climatique à date avait 

déclaré que, non seulement le changement climatique avait eu lieu, mais il était provoqué largement par 

l’activité humaine, alors que les peuples de la terre et leurs économies devenaient de plus en plus dépendant sur 

la consommation de combustibles fossiles (p.ex. le pétrole, le charbon et le gaz naturel) ainsi que les plastiques. 

Les projections de températures globales élevées, la fonte des glaciers, le niveau élevé des mers, et les crises 

globales convergentes —telles que la rareté de l’eau et des terrains, la migration forcée, les conflits, la pauvreté 

et les extinctions massives— apparaissaient à l’horizon. En reconnaissant ces menaces comme un signe des 

temps, les quatre Congrégations de Sainte-Croix, par le billet du Bureau International de Sainte-Croix pour la 

Justice, se sont réunies en 2009 pour déclarer publiquement leur engagement à répondre en profondeur au 

changement climatique, avec la neutralité du carbone comme but ultime. 

L’urgence de cette question n’a cessé d’augmenter avec le temps.  Grâce, pour une large part, à l’influence du 

Pape François—dans son encyclique Laudato Si’ : sur le Soin de notre Maison Commune (2015) et sa 

reconnaissance de la Saison de la Création (1er Septembre/4 Octobre)—la prise de conscience a également 

augmenté et les voix morales se sont élevées contre le changement climatique et le soin de la création.  En 2019, 

le IPCC des Nations-Unies a publié une série de rapports sur les implications du réchauffement global de 1.5oC 

sur la terre et la sécurité de la nourriture et la fonte des glaces en même temps, des niveaux plus élevés de la 

mer; leurs découvertes laissent prévoir que des centaines de millions de personnes pourraient être déplacées par 

les impacts du changement climatique, si des mesures drastiques ne sont pas prises pour l’ensemble. Toute vie, 

toute la création sont au bord du désastre.  C’est maintenant le temps d’agir.  

Au sujet du Soin de la Création, d’un Authentique Développement 

Humain intégral et de la Solidarité humaine. 

Malheureusement, à travers l’histoire moderne, les gouvernements et les institutions humaines ont souvent été 

lents à agir face à la terrible souffrance.  En effet, peu de choses ont changé depuis que le Pape Paul VI a présenté 

les conditions essentielles pour le développement humain dans Populorum Progressio : Sur le développement 

des peuples (1967).  Un homme de son temps, Paul VI répondait à une ère de conflit extrême et d’espérance—un 

Prendre soin de l ’Arbre de  
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monde marqué par l’injustice, la cupidité, la discrimination et l’indifférence qui menaçaient l’humanité et la 

création; tandis que la décolonisation, les droits civils et le Deuxième Concile œcuménique du Vatican promettait 

une aube nouvelle de justice et de renouveau.  Dans Populorum Progressio, il affirmait que de nouvelles façons 

de penser et de se comporter étaient nécessaires pour créer des systèmes plus justes, permettant à toutes 

personnes l’habilité à se développer comme des personnes entières (p.ex. au plan spirituel, économique, 

politique, sociale, culturel, etc.).  Bâtir à partir du message de Laudato Si’, le Pape François nous invite tous à 

reconnaître que ce développement humain intégral authentique et l’appel à promouvoir le bien commun sont 

une seule et même chose.  En effet, le Pape François nous dit que le bien commun est inextricablement lié à la 

solidarité humaine et à l’unité,  et ne peut être réalisé que si nous «promouvons l’intendance du réseau de vie 

auquel nous faisons partie.»  Alors, le soin de la création est une partie intégrale du développement humain et 

florissant.  

C’est Maintenant le Temps d’Agir 

À l’occasion du dixième anniversaire de la Déclaration de la Famille de Sainte-Croix sur le Changement Climatique 

(2009), les congrégations de Sainte-Croix cherchent à approfondir leur réponse collective à ce grand défi de notre 

temps, et nous invitons toutes les personnes de bonne volonté à se joindre à nous dans cet engagement 

renouvelé.  Dans Prendre soin de l’Arbre de Vie :  Les Voix de Sainte-Croix, nous commémorons cette déclaration 

majeure, nous explorons quatre appels principaux cités dans Laudato Si’ et la riche tradition de la pensée sociale 

catholique :  l’accompagnement; la justice intergénérationelle; l’affinité avec toute la création; et la conversion 

écologique.  Chacune des sections suivantes est enrichie par des voix internationales Sainte-Croix expérimentées 

et actives par rapport aux changements climatiques, et se termine par des questions de réflexion, une prière, et 

un appel à l’action.  Chaque section a été composée comme pièce autonome et peut être utilisée 

individuellement, ou en communauté, ou dans un ministère (par ex. un contexte pastoral et éducationnel, et en 

groupes).  Nous vous recommandons d’allouer un temps pour des périodes séparées de réflexion personnelle ou 

de groupe, des rencontres avec d’autres pour partager les intuitions, les engagements à l’action, à la prière, etc.  

Au cours de la prochaine année, à l’occasion du dixième anniversaire, le Bureau de Sainte-Croix Internationale 

pour la Justice offrira une année de célébrations, de prière et d’actions sur le changement climatique.  Nous 

invitons toutes les personnes engagées dans cet important travail à partager leurs histoires, leurs actions et 

suggestions avec nous, alors que la Famille de Sainte-Croix cherche à vivre ses engagements pour les 

changements climatiques, avec une profondeur sans cesse renouvelée.  Merci de nous envoyer vos 

commentaires, vos histoires, vos photos ou réalisations artistiques, ainsi que vos suggestions à : 

Bureau de Sainte-Croix Internationale pour la Justice 

Mary Turgi, CSC, Directrice 
Dana Taylor, Assistante-Directrice 
403 Bertrand Annex - Saint Mary's 
Notre Dame, IN 46556 USA 
574-284-5500 (téléphone); 574-284-5596 (télécopieur) 
Courriel : hcijoperspectives@gmail.com  
www.holycrossjustice.org  

  @HCIJO (SVP indiquer  : #HolyCrossClimate) 
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Déclaration de la Famille de Sainte-Croix sur les Changements 

Climatiques 

La Terre et la vie qu’elle soutient sont des dons précieux de Dieu, maintenant radicalement menacés 

par le changement climatique et l’exploitation écologique. Sauvegarder ces dons sacrés pour les 

générations futures est une responsabilité morale intégrée à la mission de la Famille Sainte-Croix. 

Le changement climatique détruit déjà les systèmes de vie qui soutiennent la Terre, mettant ainsi en 

danger la santé et la sécurité des humains. Les gens et les pays pauvres sont les moins responsables de 

cette situation, mais en sont les plus affectés. Pour des personnes de foi, la réponse à cette crise n’est 

pas une « option »; c’est une question de justice et de solidarité. 

Donc, nous  

Les Marianites de Sainte-Croix, 

Les Pères et Frères de Sainte-Croix, 

Les Soeurs de Sainte-Croix, et 

Les Soeurs de la Sainte-Croix 

travailleront ensemble afin de : 

• Promouvoir une éthique de préoccupation pour la création de Dieu parmi nos membres, nos 

collègues, nos institutions, et ceux et celles que nous servons. 

• Résister à la culture de consommation et promouvoir des modèles de développement qui 

respectent les droits de toute la communauté de la Terre. 

• Réduire la consommation d’énergie, améliorer l’efficacité, et employer des technologies 

renouvelables afin de parvenir à une « neutralité de carbone » dans nos congrégations pour l’an 

2050. 

• S’assurer que dans nos congrégations, une écologie durable est partie intégrante de nos 

planifications, de nos prises de décisions, et de nos pratiques. 

• Utiliser nos ressources financières et humaines pour soutenir le développement d’une économie 

écologique. 

• Presser les gouvernements et les industries à adopter des politiques qui réussissent à mitiger le 

changement climatique et qui réduisent ses impacts sur les plus vulnérables. 

• Promouvoir l’interdépendance, des justes relations et un engagement envers le bien commun 

qui contrecarrent une culture de l’individualisme, de l’avarice, de l’exclusion et de l’exploitation. 

Pierrefonds, Québec, Canada, le 30 Septembre 2009  

Ce travail est sous licence sous une licence Creative Commons Attribution - 

Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (2019) 
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En tant qu’êtres fondamentalement spirituels et sociaux, 

les humains possèdent un désir inné de vivre de façon 

harmonieuse dans leur environnement, d’avoir un sens de 

tranquillité dans leur vie quotidienne, d’exister dans de 

réelles relations  avec les autres.  Nous aspirons à une 

communion avec Dieu, avec nos semblables, avec la 

création.  C’est dans ce contexte que la paix réside.  

Vivre des relations authentiques avec nos frères et nos 

sœurs exige que nous nous éloignions de l’indifférence et 

que nous développions ce que le Pape François appelle 

une culture de la ren-contre. Ce qui signifie 

d’accompagner nos sœurs et nos frères.  Il nous faut 

d’abord ouvrir nos yeux et nos oreilles pour comprendre 

leurs situations, pour ensuite ouvrir notre cœur, nous per-

mettant de sentir et d’exprimer une réelle compassion 

pour nos frères et nos sœurs.  Nous nous offrons nous-

Au sujet du Ministère et 

de  

Congrégation de Sainte-Croix :        

Leçons du Bangladesh 

À la limite des Hill Tracts, dans le sud-est du 

Bangladesh, le long de la limite du Myanmar, nous 

trouvons Thanchi, où se trouve la tribu de Tripura, une 

des paroisses les plus reculées de l’Archi-diocèse de 

Chittagong où Sainte-Croix exerce son ministère.  En 

visitant cette région, il y a deux ans, avec l’équipe 

pastorale formée des Pères de Sainte-Croix, nous avons 

eu une célébration avec les prêtres, les sœurs et les 

leaders laïcs, la plupart étant des catéchistes.  Je voulais 

connaî-tre l’histoire de ces catéchistes et leur travail. 

Le leader de ce groupe, Mr. Brindachandra Tripura, est 

un authentique professeur.  Je lui ai de-mandé quel était 

le plus grand défi qu’il avait rencontré dans ce ministère, 

m’attendant à entendre « le manque d’argent », « du 

temps à leur donner » ou « d’avantage de ressources. » Il 

m’a expliqué comment lui et ses confrères marchaient 

pendant des jours pour se rendre dans les villages, 

parfois une distance d’un ou de deux jours de marche, 

pour apporter aux gens la Parole de Dieu.  Sa réponse, 

directe et sans hésitation, était « La plus grande menace 

à mon ministère,  c’est le changement climatique. »! 

Le fait est que les personnes qu’il servait et évangélisait 

vivaient sur des terres drastiquement remodelées par les 

impacts du changement climatique.  Certains villages 

étaient moins acces-sibles par l’eau, d’autres étaient 

inondés complètement par le changement du courant 

des rivières.  Les communautés se trouvaient divisée : 

familles, tribus et communautés de foi.  

-- suite au verso --  

 

l ’Accompagnement 



 

 

 

 

 

 

mêmes comme cadeau et, à travers cet échange, tous et 

chacun de nous sommes transformés.   

Comme l’histoire de la Congrégation de Sainte-Croix le 

suggère, lorsque nous nous engageons dans le ministère 

de l’accompagnement, nous nous trouvons incapables 

d’ignorer la souffrance de nos frères et sœurs.  Nous 

comprenons qu’une action est requise de notre part et 

que nous ne pouvons plus être complices de la 

souffrance.  Nous sommes transformés à tout jamais, 

comme le sont nos vies quotidiennes et nos ministères.  

Questions suggérées pour la 

Réflexion 

• Comment le changement climatique, ou autre 

dégradation écologique, ont-ils perturbé les relations 

ou les communautés dans votre pays ou votre région? 

• Comment est-ce que les humains se sont-ils éloignés 

de la Terre, au point de menacer la maison commune 

dont nous dépendons? 

• Comment pourrions-nous commencer à guérir de cet 

éloignement de notre maison commune et des autres 

personnes de nos sociétés? 

 

Prière 

Dieu compatissant, tu nous appelle à la communion entre 

nous et avec Toi, et pourtant, trop souvent les 

changements que nous attirons sur nous dans notre 

maison commune, ravagent et détruisent non seulement 

notre environnement naturel, mais aussi nos liens entre 

nous. Enseigne-nous comment surmonter et guérir notre 

séparation de la Terre et de nos semblables, afin de vivre 

des relations authentiques avec tout notre entourage et 

d’accompagner ceux que nous rencontrons et qui 

souffrent le plus des changements climatiques de notre 

Terre.  Amen.

 

Action 

Développer un plan pour accompagner ceux/celles dont la vie et les relations ont été perturbées par la 

destruction écologique.  Ce plan pourrait inclure une prière et un plaidoyer, de même qu’une interaction 

personnelle. 
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Les récoltes étaient détruites, forçant les fermiers à se 
déplacer là où l’eau est la meilleure pour leur 
subsistance.  Les groupes indigènes, également, doivent 
se déplacer vers des terres fertiles. La communauté de 
foi se sépare alors que les changements drastiques par 
rapport à la terre limitent l’accès de l’un vers l’autre.  
L’impact a été énorme. 

Maintenant, environ deux années plus tard, nous avons 
vu la dramatique saison de la mousson, avec de plus 
grandes pluies, causant inondations et destructions dans 
cette même zone que la paroisse de Thanchi.  Nous 
avons vu des images horribles et entendu les demandes 
d’aide. 

Notre cœur s’est ouvert à leurs besoins, nos prières sont 
devenues des mantras.   Pourtant, ce sont eux qui 
doivent vivre à chaque jour,  face au changement 
climatique. 

Mon espérance est que, tout en étant solidaires de nos 
sœurs et nos frères, nous allons également voir que 
prendre soin de notre environnement a un impact sur 
nos relations avec nos voisins et avec Dieu. 

SOUMIS PAR: Michael McGrath DeLaney, CSC   Directuer, Centre 
Missionnaire Sainte-Croix  

 

http://www.holycrossjustice.org/
http://www.holycrossjustice.org/
https://www.facebook.com/HCIJO/
https://twitter.com/HCIJO
http://www.holycrosscongregation.org/
http://www.holycrosscongregation.org/


Le changement climatique au Ghana est l’un des défis environnementaux de notre temps, alors qu’une 

température récurrente extrême pose des problèmes tels que sécheresses et inondations, qui ont des 

effets dévastateurs sur les systèmes économiques, sociaux et environnementaux au Ghana. Les Frères 

de Sainte-Croix et d’autres religieux au Ghana éduquent les écoles et les communautés sur le 

réchauffement global et sur l’importance de combattre la déforestation et l’érosion du sol en plantant 

des arbres. 

(Francis Afeletey, CSC) 
 
Chaque année, les mois d’été sont de plus en plus chauds, plus de 110 degrés ou plus, pendant des 

semaines. Ce qui a eu un impact négatif sur la santé générale des paysans, en plus d’affecter la saison 

des pluies qui a ruiné la culture et la cueillette des fruits.  Nous essayons de contrer le changement 

climatique avec nos petits moyens.           

(Suellen Tennyson, MSC)  

 
 
 
 
 
 
 
  

Les Sœurs de Sainte-Croix, au Burkina Faso, organisent des 

sessions de prise de conscience dans les villages de leur 

nouvel environnement, à Sogden.  Elles ont facilité le 

dialogue autour du changement climatique et du cosmos 

avec les jeunes gens.  Avec leur aide, les sœurs ont planté 

des arbres—surtout des espèces menaces d’extinction—

sur un terrain récemment acquis.  

(Yvonne Kabore, CSC) 



 
À cause du changement climatique et de la fonte massive des glaciers du pôle nord 

comme du pôle sud, la menace de la hausse des niveaux de la mer est très réelle et 

on craint que des pays comme le Bangladesh, le Sri Lanka et les Maldives 

disparaissent dans la mer.  En même temps, à la fois le manque de pluie et l’abon- 

dance de pluie pourraient causer des dommages aux récoltes et arrêtent leur 

production.  Ce qui conduit à la rareté de la nourriture et à la privation de beaucoup 

de peuples, alors que le prix de la nourriture devient trop onéreux.  À chaque année, 

une inondation due aux pluies excessives, amène à la population la perte de leur 

maison et de leur gagne-pain. L’étendue de la maladie causée par ces désastres 

naturels, amène égale-ment de grandes souffrances : beaucoup de gens meurent, 

ainsi que leur bétail. 

       (Prince Rudolph Macfield, CSC) 

La quantité de jours très chauds au Vietnam ne cesse d’augmenter à chaque année.  

En Avril 2019, le pays a subi le plus haut degré de température (110 degrés 

Farenheit, soit 43.4 Celsius).  La chaleur a été brutale.  Ce n’est pas seulement 

inconfortable : c’est difficile pour plusieurs personnes de continuer à poursuivre 

leurs activités quotidiennes, ce qui a créé de grandes difficultés pour les personnes 

dont l’agriculture est la source majeure de revenus, comme ce qui est courant au 

Vietnam.              

(Becky Do, CSC) 

Dieu, Tu es le Créateur de la Terre et l’Auteur de la vie.  Tu nous as comblés par le 

don merveilleux de la Création : le Soleil, la Lune, l’Eau, la Pluie, les Fruits et les 

Fleurs. Bien que nous soyons dépendants de ces dons, nous continuons à en abuser 

et ainsi, nous contribuons au changement climatique.  Nous ruinons Tes dons à la 

fois pour nous et pour les générations futures. Seigneur Dieu, accorde-nous une 

conscience plus claire pour que nous puissions apprécier davantage ces dons et en 

assurer un usage plus approprié.  Nous voulons laisser un monde meilleur à nos 

jeunes et à ceux qui viendront après nous.  Nous te le demandons au Nom de Jésus.  

Amen.  

         (Royne Costa, CSC) 
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Pour réaliser le bien commun - principe fondamental de la 

pensée sociale catholique - la société doit être organisée 

de manière à donner à toutes les personnes et à toutes 

les communautés la possibilité de réaliser un 

développement humain authentique. Selon le pape 

François, cette notion du bien commun ne peut être 

dissociée du concept d'écologie intégrale - la pratique 

consistant à comprendre les systèmes et problèmes 

mondiaux dans le contexte de leurs nombreuses 

dimensions (par exemple : sociale, économique, 

environnementale, culturelle) (LS 156). On ne peut pas 

non plus dire que nous travaillons pour le bien commun si 

nos projets et nos solutions pour la société ne permettent 

pas d’assurer le développement humain durable des 

générations actuelles et futures. 

Tout comme nous sommes appelés à défendre et à 

promouvoir le bien commun, nous sommes également 

appelés à adopter une approche multidimensionnelle et 

intergénérationnelle en ce qui concerne la résolution de 

problèmes. Des voix, des connaissances et des points de 

vue divers doivent être apportés aux crises mondiales qui 

menacent l’humanité et toute la création. S'agissant du 

changement climatique et de la dégradation de 

Justice Intergénérationnelle  

Les Sœurs de Ste-Croix: «CRA Vers Cap Vert»  

vers un monde Vert 

Cap-Haitien, lieu d’insertion du Collège Regina 
Assumpta dirigé par la Congrégation des Sœurs de 
Sainte-Croix en Haïti, est exposé à des catastrophes 
naturelles. Entourée de montagnes dénudées jointes aux 
constructions anarchiques, depuis plusieurs décennies, 
la ville ne cesse de se dégrader, une situation à la fois 
triste et révoltante. Pour trouver des éléments de 
solution, des rencontres de discussion se multiplient 
sans succès. 

Vu la position du Collège,  il est la première victime de 

cette problématique, car il suffit de dix minutes de pluie 

pour inonder la ville. Conscientes par ce qu'elles ont vu 

et des menaces qui jalonnent l’école, boostées par leur 

professeur de sciences sociales,  en octobre 2015, deux 

filles de 9e ont rencontré la directrice et engagé une 

discussion autour de la menace qui guette l’avenir de la 

Cité. 

Portant les mêmes préoccupations que ses élèves face 

aux problèmes environnementaux qui menacent le pays, 

elle partage ses soucis de les voir s’engager dans des 

projets capables d’apporter des éléments de solution à 

cette situation. Fusionnées aux élèves partageant les 

mêmes aspirations, de concert avec la directrice, elles 

ont fondé «CRA Vers Cap Vert »  (CVCV). 

Avec l’aide de ses anciens élèves, la directrice a offert, 

en septembre 2016, un temps de formation aux 

membres du groupe. Les filles sont emmenées à Plan 

Sierra de Las Matas à San José, un organisme 

responsable des projets de reboisement en République 

voisine, rencontrent certaines personnalités travaillant 

dans le domaine et bénéficient d’un temps de 

formation. 

-- Suite au verso --  

 

& le Pouvoir Donné à l ’autre 

Sur la 



 

 

 

 

 

 

l'environnement, de telles voix et perspectives ne sont 

pas seulement souhaitables, elles sont essentielles.  

Les personnes et les communautés qui souffrent le plus 

des impacts de problèmes mondiaux tels que le 

changement climatique et la dégradation de 

l'environnement ont à la fois le droit et la responsabilité 

de participer au processus de recherche de solutions. 

Sinon, les interventions développées en l'absence de 

«participation active de tous les membres de la 

communauté» risquent de «négliger la complexité des 

problèmes locaux» (LS 144). Les personnes touchées par 

ces crises comprennent intimement le coût de l’inaction 

de la société en matière d’action, et ce sont elles et les 

générations futures qui doivent subir les conséquences de 

cet échec. Comme le suggère ce récit inspirant des Soeurs 

de Sainte-Croix, les expériences et la passion locales 

peuvent devenir le moteur d'un véritable changement, 

même en l'absence d'une intervention gouvernementale.

 

Questions suggérées pour la Réflexion 

• Comment pouvez-vous, individuellement et collectivement, inculquer au mieux la révérence et le soin actif de la 

création chez les personnes autour de vous? 

• Dans Laudato Si ’, le pape François demande:« Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous suivent? 

(160). Quelles mesures pouvons-nous prendre ensemble aujourd'hui pour assurer la justice sociale et 

environnementale aux générations futures? Quelles politiques devrions-nous préconiser? 

 

Prière 

Dieu toujours présent, aide-nous à reconnaître la création comme un déversement de ton amour, comme la première 

révélation à nous de qui, tu es, toi. Guide-nous dans la guérison des dommages que nous, en tant qu’espèce, avons 

infligés à tes dons sacrés, et aide-nous à inculquer le respect de ces dons à d’autres. Puissions-nous toujours aborder 

toutes les formes de vie et de beauté comme étant précieuses et fragiles et les préserver pour les générations futures. 

Amen.

Action 

Faîtes des actions mesurables pour réduire votre empreinte carbone personnelle et / ou institutionnelle : par exemple. 

er ou initier ou soutenir des projets de reboisement ; réduire ou éliminer les voyages aériens ; limiter les réunions en 

face-à-face en utilisant la technologie ; acheter des crédits de dioxyde de carbone et d'énergies renouvelables ; se 

désengager des entreprises de combustibles fossiles et investir dans des sources d'énergie renouvelables. 
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Suite à cette formation, une pépinière d’environ de 5000 
plantules est préparée  afin de faire  renaitre la flore du 
Cap. Etant gardiennes réparant les dégâts faits à 
l'environnement, ces plantes ont une faculté 
exceptionnelle de retenir la terre et d'absorber des 
tonnes de CO2 émises quotidiennement. Avec CVCV, 
le Collège Regina Assumpta vise à conduire le Cap vers 
une Haïti et un monde Verts pour un lendemain 
meilleur.    

SOUMIS PAR: Vierginat Andre, CSC [Haïti] 
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Dieu d’amour, Tu as choisi de partager ta bénédiction de l’Existence dans 

cette explosion d’amour–énergie, il y a quelques billions d’années. 

Aujourd’hui, l’étincelle initiale a évoluée et nous, les enfants de la Terre, 

sommes debout devant la grandeur et la beauté de la Création. 

                

Toutefois, tout n’est pas en ordre.  Nous n’avons pas réussi à comprendre 

et à prendre soin de ton don.  Par ignorance et négligence, nous avons 

inconsciemment mis trop d’espèces en danger.  Nous avons pris la liberté 

d’agir comme les maîtres de la Création plutôt que comme les frères et les 

sœurs d’une expression de Ton Amour Divin.  Nous sommes maintenant 

face à face avec les réactions d’une nature trahie. Seule une réelle et 

profonde conversion peut nous sauver des conséquences des 

changements violents que nous avons déjà commencés à affronter et à 

craindre. 

                

Esprit Créateur, Dieu d’amour, touche notre cœur, éveille notre 

compréhension, stimule nos volontés et rassemble-nous pour attaquer 

sérieusement cette œuvre sainte de devenir des aidants amoureux de ce 

saint héritage que Tu nous as donné dans notre maison, notre Terre. 

               

Nous te le demandons au nom du Christ Cosmique et de la Divine Énergie 

Créatrice qui habite en nous 

et dans toute la Création.   

 

Amen! 

(Diane Villeneuve, CSC) 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
La création   

L’infusion Divine de bonté dans le vide, 

La vie en mouvement qui danse, un treillis d’esprit et de matière.       

Les humains mythologisent leur domination linéaire  

Et ainsi déforment et déchirent la tapisserie de la biodiversité  

Exaltant l’avidité et l’inégalité, transformant les sujets en objets. 

Le vertueux peut-il oser contrecarrer l’insensé destruction  

Et redécouvrir le sacré de la Terre? 

Ou retourner la bonté au vide. 

(Joan Comeaux, MSC) 

 

 

Virage dans notre Voyage  

Crainte 

Confort 

Défi 

S’élancer 

Discernement 

Sagesse 

Prière 

(Marie Nöel, MSC) 

 



— Suite de l’article au verso —  

 

 

 

 

 

 

Dans Laudato Si’, le pape François nous exhorte à 

reconnaître que « le monde est un cadeau d'amour de 

Dieu » (220). Depuis nos tout premiers souvenirs 

d’enfance, n’a-t-on pas appris à recevoir des cadeaux avec 

un sens de gratitude à la fois pour ce qui a été donné et 

pour l’esprit généreux qui l’a accompagné? 

Pour beaucoup d'entre nous, les cadeaux s'accompagnent 

également d'un sens d'obligation et de réciprocité. Nous 

chérissons et prenons soin du cadeau, en tant que 

symbole de la gratitude et de l'amour que nous avons 

pour le donateur. De cette manière, nos actions 

individuelles et collectives pour le soin et la protection de 

la création deviennent les fruits de notre révérence et de 

notre amour pour Dieu. Ce sont les prières de nos cœurs 

qui se manifestent dans notre réalité actuelle. 

Comme la plupart des cadeaux précieux, la création est 

destinée à durer, à être transmise de génération en 

génération. Et, donc, il doit être manipulé avec 

délicatesse et soin. Ainsi, «nous sommes appelés à 

reconnaître que d’autres êtres vivants ont une valeur qui 

leur est propre aux yeux de Dieu… à respecter la création 

et ses lois inhérentes» (LS 69). Nous ne pouvons plus 

ignorer «le cri de la terre et le cri des pauvres» (LS 49). Le 

temps est plutôt venu pour nous d'agir en véritables 

intendants que Dieu nous a appelés à être. 

sur la parenté avec 

Les Sœurs de la Ste-Croix: Où se situent 
nos choix de consommation? 

Park City a passé un excellent hiver: beaucoup de neige 
et de bonnes conditions de ski. La neige profonde est 
difficile pour la faune, particulièrement les yearlings. La 
décharge du comté de Summit a trouvé dans les 
environs 26 carcasses de cerfs, principalement des 
biches, qui ont été attirés à débusquer de la nourriture 
dans la décharge, la neige profonde masquant leurs 
autres sources de nourriture. 

Ils sont peut-être morts de faim. Mais le responsable de 

cet endroit de décharge soupçonne que l'ingestion de 

sacs en plastique pourrait avoir contribué au nombre de 

morts. Les sacs en plastique qui sont jetés à la poubelle 

et sortent des camions de service. La perte de beaux 

animaux à cause des déchets que nous générons est une 

source de grande tristesse ici sur terre et dans les 

océans.   

Le fait que nous participions par nos choix à leur décès 

est une réalité à laquelle nous devons faire face, 

présenter des excuses et rectifier le problème au moyen 

de mesures correctives. Le mouvement en faveur de 

l'interdiction des sacs en plastique devient plus 

personnel, à l'instar d'autres facteurs ayant un impact 

sur la santé de la planète: mes habitudes de 

consommation de bœuf me permettent de participer à la 

déforestation en Amazonie - des arbres sont abattus 

pour fournir des pâturages ou cultiver du soja pour 

l'alimentation du bétail - et dans la vie des animaux étant 

raccourcie. Mon aversion pour les insectes et l'utilisation 

de pesticides et d'herbicides participent au déclin des 

pollinisateurs. Nous pourrions tous penser à d'autres 

pratiques auxquelles nous participons qui diminuent le 

respect de la Terre. 

-- suite au verso --  

 

la Création de Dieu 



 

 

 

 

 

 

La gestion respectueuse de la création requiert des 

changements et un engagement dans plusieurs aspects de 

nos vies. Comme le récit dans l'histoire des Soeurs de la 

Sainte-Croix le démontre, nous devons réfléchir aux 

impacts de nos actions personnelles et apporter des 

changements qui reflètent notre morale et nos principes 

éthiques. Cela seul ne suffit toutefois pas. 

Nous devons ouvrir nos yeux pour reconnaître l’état de la 

création au milieu de nous et œuvrer à son salut. Nous 

devons faire campagne auprès du public, par le biais 

d'efforts personnels et collectifs, avec nos représentants 

politiques et nos organisations de services 

communautaires. Une réponse commune exige que nous 

connaissions et embrassions nos voisins également.  

Dans tous ces efforts de transformation, nous devons 

approfondir notre conscience et élever notre voix morale 

collective. Cela n'est possible que si nous nous engageons 

dans la conversion personnelle et communautaire, un 

sujet traité dans la section suivante sur la conversion 

écologique. 

Questions suggérées pour la 

Réflexion 

• Dans quelle mesure vos choix quotidiens incarnent-ils 

la réalité de notre parenté avec toute la création? 

Dans quels domaines pourriez-vous être appelée à une 

conversion plus profonde? 

• Quelles expériences ou pratiques quotidiennes 

pourraient augmenter votre sensibilité à votre 

interdépendance avec tout ce qui existe? 

Prière 

Dieu toujours créateur, approfondis notre conscience de 

ta présence dans tout ce que tu amènes à être. Tu es Celui 

qui lie tout ce que tu fais en parenté d’être. Donne-nous 

la sagesse de reconnaître notre profonde interconnexion 

avec toute la création comme étant ton dessein sur 

l'univers, et de vivre d'une manière qui honore cette 

conscience. Amen.

Action 

Prendre des mesures pour adopter un régime alimentaire à  

base de plantes ; pour éliminer les engrais à base de pétrole, et pour utiliser uniquement des pesticides non nuisibles 

aux pollinisateurs.  
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Être conscient d'une action ou d'une habitude unique a 
un impact. Rassembler des sacs en plastique et les 
emmener dans une installation qui les collecte 
spécifiquement - comme les épiceries ou certains 
centres de recyclage - constitue un moyen de les 
recycler. Obtenir et utiliser des sacs d'épicerie 
réutilisables et ne pas utiliser de sac en plastique pour 
chaque sélection de légumes frais sont des choses 
simples à faire. 

L'empathie est un excellent facteur de motivation…. 
Pour nos frères et soeurs qui n’ont pas de besoins de 
base… Pour nos frères et sœurs animaux qui nous 
donnent de la beauté et nous connectent à un autre 
monde… Pour nos amis, les plantes… Pour la 
poussière de la Terre. 

Demandons à Dieu de nous rendre chaque jour plus 
conscients de ce que nous partageons en permanence 
avec tout ce que Dieu crée en permanence, de nous 
engager - avec un grand amour - à réaliser notre impact 
sur notre maison commune, son avenir et sa 
subsistance. 

SOUMIS PAR: Mary Ann Pajakowski, CSC [Utah, , États-Unis] 
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Sous l’inspiration de Greta Thunberg, chaque vendredi après-midi, les étudiants du Collège Saint-

Laurent prennent les rues de Montréal quand l’école est en session—avec des centaines d’autres 

étudiants, enseignants, parents et grandsparents des autres écoles—pour demander une action contre 

les changements climatiques.  Le Collège a été la première institution fondée par Sainte-Croix, après 

son arrivée ici en 1847. 

(Richard Renshaw, CSC) 

 

La fracturation est un processus industriel qui pulvérise des formations rocheuses profondément dans 

le sol pour extraire des combustibles fossiles.  La fracturation est dangereuse mais profitable, et attire 

les compagnies qui s’intéressent aux fossiles; toutefois, la fracturation est dommageable à 

l’environnement et à la santé des humains. Les Marianites de Sainte-Croix ont pris position contre la 

fracturation.  « À Shreveport, LA, nous sommes souvent sollicitées pour vendre des terrains contenant 

des fossiles. Mais notre prise de position demeure inchangeable… Si la fracturation est recherchée, 

PAS DE VENTE!  

(Ann Lacour, MSC)  

 

Les changements climatiques en Irlande du 

Nord ont provoqué une chute de neige sans 

précédent et de froid extrême en Antrim et Down.   

Des milliers de moutons et de jeunes agneaux sont  

morts dans des rafales de neige de 12 pieds.  Des 

hélicoptères de l’Armée ont parachuté du fourrage 

là où les fermiers ne pouvaient s’aventurer; le 

Ministère de l’Agriculture a créé un fond pour la 

collecte des animaux morts, mais la maladie s’est 

répandue à partir des carcasses animales qui 

n’avaient pu être recueillies ni disposées 

convenablement..   

(Kate McCarney, MSC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



En 2014, l’Équipe de l’Administration Générale a 

établi le Fond de Réduction de l’Empreinte Carbone 

(CFRF), allouant $10 000 (US$)  à chaque année, 

auquel montant on alloue $15 par tonne métrique de 

carbone émis par les déplacements au niveau 

Général.  Chaque année, les Sœurs peuvent appliquer 

auprès du CFRF pour obtenir des subventions qui 

pourraient soutenir des projets dans les 

communautés locales et les ministères 

subventionnés, ce qui augmente l’efficacité de 

l’énergie et relance les sources d’énergie 

renouvelable, tout en diminuant la dépendance sur 

les huiles fossiles, les réfrigérants nuisibles et/ou la 

déforestation.  En 2015, la  communauté de Salvador, 

au Brésil, a reçu des fonds pour l’installation de 

panneaux solaires, ce qui a éliminé la dépendance 

des sœurs sur l’électricité produite par le charbon, en 

plus de produire des opportunités pour l’éducation 

au plan local.  

(Les Sœurs de la Ste-Croix) 

En Amérique du Sud, s’occuper de changement 

climatique fait partie de la lutte pour la vie, afin que 

des millions aient de quoi se nourrir, que 

l’environnement ne soit pas mis à sac par les intérêts 

multi-nationaux, et que les cultures indigènes 

continuent de prendre soin de la nature, 

particulièrement en Amazonie, sans quoi nous 

serions aux prises avec une sécheresse chronique.  

Dans les paroisses et les 

écoles dirigées par Sainte-Croix, nous prenons soin 

de l’environnement et nous faisons de l’écologie 

spiritiuelle une priorité!  

(Diego Irarrazaval, CSC) 

Depuis presque deux décennies, Haïti a vu les 

impacts du changement climatique par la disparition 

de certaines espèces d’oiseaux, de rongeurs et de 

plantes; la sécheresse des rivières et des sources; 

l’augmentation des pluies violentes et des ouragans; 

la sécheresse dans certaines zones, une érosion 

accélérée, et l’inondation dans certaines villes; la 

famine et la misère.  C’est pourquoi, nous de 

l’Ensemble 

Scolaire Père Basile Moreau, avons développé un 

programme de formation à l’environnement.  

Certains objectifs de ce programme comprennent 

des questions d’éducation, telles que les limites des 

ressources naturelles, la collecte et la séparation des 

ordures et la protection des arbres et la biodiversité, 

en invitant des experts pour donner des conférences 

sur ces différents sujets.  Nous cherchons également 

des occasions d’éduquer dans les villages, les villes 

et au-delà.  (Dr. Jean Molière Elarion, CSC) 
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La conversion écologique nous conduit à une spiritualité 

renouvelée, qui voit plus clairement la création, notre 

place et notre responsabilité. Grâce à cette conversion, 

nous atteignons une paix intérieure retrouvée et un 

équilibre dans la vie quotidienne (LS 225). Cette 

transformation nécessite à la fois une «conversion 

intérieure profonde» (LS 217) et une «conversion de 

communauté» (LS 219) d'esprit, de cœur et d'esprit.  

Grâce à la conversion personnelle, nous devenons plus 

compatissants envers la création et développons le zèle 

pour sa protection. Ce zèle motive, inspire et informe nos 

actions concernant la création et les crises mondiales qui 

menacent toute vie sur Terre. La conversion commence 

par une réflexion sur les manières dont nous avons 

échoué en tant qu’intendants: nous ne sommes pas 

émerveillés par le miracle et la beauté de la création, 

nous lui infligeons des dommages et vivons dans  

sur  

 Marianites de Sainte-Croix: Femmes de feu, 
construisant leur héritage de manière 
durable 

Notre 27e Chapitre général nous a appelées à être 

«Femmes de feu - Voyant avec de nouveaux yeux» dans 

toutes nos sphères d'influence.  “. . . Une durabilité qui 

tient compte de notre personnel et de nos ressources 

disponibles » est l’un de ses défis, ainsi que de renforcir 

les actions en cours et en inspirer de nouvelles. 

L'éducation et l'action sur le changement climatique 

sont essentielles pour inculquer l'amour de la Terre. De 

plus en plus les  sœurs et les AssociÉes qui font des 

présentations, dirigent des retraites, offrent une 

direction spirituelle, écrivent des articles et qui tout 

simplement parlent aux gens ouvrent les esprits aux 

besoins de la Terre en utilisant simplement un langage 

qui inclut la Terre. En prenant des décisions critiques, 

ils ne parlent pas seulement de la manière dont les 

humains vont bénéficier ou non des idées et actions 

proposées, mais ils jugent également de la façon dont la 

Terre et toutes ses créatures seront affectées. 

Pour réduire les émissions de carbone, la Congrégation 

a acheté plusieurs hybrides à l’usage des Soeurs, en 

particulier pour celles dont les ministères exigent de 

nombreux déplacements en voiture. Une sœur a reçu un 

certificat de maîtrise en alphabétisation terrestre et 

participe à l’éducation et aux réflexions sur les 

changements climatiques, comme le font nombre de 

nos sœurs. Nos dirigeantes ont envoyé plusieurs sœurs à 

JusticeCraft, un atelier d'une semaine sur le leadership 

dans la justice, créé et parrainé par HCIJO et les Sœurs 

de la Sainte Croix.   

-- suite au verso --  

 

la Conversion Écologique 
Conversion 



 

 

 

 

 

 

l'indifférence face à ses souffrances.  

Grâce à ce changement personnel, nous passons à de 

nouvelles formes de réponses plus créatives. Cependant, 

l’amélioration et l’action individuelles, bien que vitales, 

sont insuffisantes. Pour que la création s'épanouisse pour 

les générations présentes et futures, nous devons 

également transformer nos communautés et nos 

institutions.   

La conversion d'une communauté nécessite une nouvelle 

capacité à apprécier la valeur de la création et de toute la 

vie, ainsi que leur importance dans le développement de 

toute la personne et des communautés dans leur 

ensemble, des communautés qui sont saines et durables. 

Cela implique également que nous reconnaissions que 

nos systèmes sociaux - qui incluent nos gouvernements et 

nos institutions sociales - sont multidimensionnels, 

interconnectés et intergénérationnels, ce qui nécessite 

des solutions qui prennent en compte tous ces aspects. 

Cette conversion est enracinée dans une éthique de 

solidarité, de dignité et de respect de toutes les 

personnes et de toutes les cultures.  

Comme le montre leur histoire, les Marianites de Sainte-Croix sont profondément engagées dans la conversion 

écologique. En animant les sœurs dans ce travail et en faisant des choix institutionnels délibérés qui embrassent cet 

esprit, les Marianites construisent un héritage de compassion et de soin de la création qui sert de modèle pour inspirer 

les générations actuelles et futures.

Questions suggérées pour la Réflexion 

• Vous vous engagez à quelles nouvelles actions pour approfondir votre conversion écologique personnelle? 

• Quelles attitudes et habitudes de la société doivent changer pour assurer une conversion écologique 

commune? Quelles nouvelles mesures pourriez-vous prendre pour promouvoir une telle conversion dans 

votre société? 

Prière 

Dieu de l'univers, inspire-nous à voir avec de nouveaux yeux l'évolution rapide des besoins de la Terre et des peuples 

vulnérables dans toutes nos sphères d'influence: dans nos cœurs, nos communautés locales, Congrégations, ministères, 

familles, amis et arènes politiques. Donne-nous la clarté et la sagesse nécessaires pour prendre des décisions critiques 

qui font progresser la durabilité loin dans l’avenir. Puissions-nous vivre l'appel du pape François à «Demander à Jésus ce 

qu'il veut de vous et à être courageux» (Regina Coeli, 21 avril 2013). Amen.

 

Action 

Cultiven el ver a la creación en su totalidad con nuevos ojos: ojos de gratitud y gratuidad, ojos que muestren conciencia 

de las relaciones y la interconexión, ojos que demuestren preocupación. A partir de esta nueva visión, revisen los 

compromisos establecidos en la Declaración de la Familia de Santa Cruz sobre el Cambio Climático (2009) y desarrollen 

planes de acción personales y comunitarios para profundizar su respuesta a las llamadas de Laudato Si’.  

Nous continuons de distribuer la brochure «Earth 
Dolors» (« Les douleurs de la Terre »), rédigée par une 
Marianite, qui relie la souffrance des pauvres à la 
souffrance de la Terre par la méditation sur les sept 
douleurs de Marie. De nombreuses sœurs mettent au 
défi les dirigeants et les institutions ecclésiales et 
gouvernementales et les institutions où elles vivent et 
travaillent ainsi que les conseils d'administration sur 
lesquels elles siègent de reconnaître les effets du 
changement climatique et de les atténuer. Bien sûr, nous 
sommes toutes encouragées à lire, réfléchir, étudier et 
vivre Laudato Sí. 

Tandis que la Congrégation continue de planifier son 
héritage, la direction mettra tout en œuvre pour prendre 
des décisions qui auront un impact sur les soins à 
apporter à la Terre pour les années à venir.  

SOUMIS PAR: Gretchen Dysart, MSC [Louisiane, États-Unis] 
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