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BESOINS
BELGIUM:
Le cri de la terre
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-Le pays est un important producteur de gaz à effet de serre et d'émissions
industrielles qui provoquent des pluies acides. Les problèmes de pollution
atmosphérique ont également affecté les pays voisins en contribuant aux conditions
qui provoquent les pluies acides.
CONTAMINATION DES SOLS - les effets de la contamination des sols dans les sols
sableux acides affectent les zones agricoles qui présentent des concentrations élevées
de phosphates en raison de l'utilisation importante d'engrais dans le passé.
POLLUTION PAR LE BRUIT - La circulation automobile est la principale cause de
pollution sonore en Belgique, le bruit des trains, des avions et d'autres moyens de
transport y contribuant.
-Les problèmes environnementaux les plus importants de la Belgique sont la pollution
de l'air, du sol et de l'eau due à la forte concentration d'installations industrielles dans
le pays. Les sources de pollution vont des radiations nucléaires au mercure provenant
de l'industrie et aux pesticides provenant de l'activité agricole.
-L'approvisionnement en eau du pays est menacé par des niveaux dangereux de
métaux lourds, de mercure et de phosphore.
-SOURCE D'ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Le cri des pauvres:
•
•
•
•

-Racisme
-Aide aux refuges
-Vieillissement de la population - augmentation des dépenses de santé et des
pensions
Augmentation de la limite d'âge

Engagements
Voici ce que nous pouvons communiquer sur notre
engagement à semer l'espoir pour la planète. Parmi nos
engagements pris lors de l'AG de l'UISG, on peut citer
•

•

•

•

Nous nous engageons à communiquer ce que nous
avons vécu aux deux réseaux catholique des groups et
aux supérieurs générales absentes.
Nous nous engageons à donner un nom par
congrégation pour le programme UISG sur la
protection de l’environnement.
Nous nous engageons à organiser une rencontre entre
nous, avec les provinciales et supérieures de
communauté pour discerner, en revenant à la source
de nos charismes, et à la lumière de Laudato Si’, un
engagement commun pour donner une voix à notre
désir de prendre soin de l’humain et de la planète.
Cette rencontre est un engagement à vivre
concrètement l’expérience de l’interculturalité : un
pays, 3 langues, 6 nationalités parmi les supérieures
générales.

Dans la constellation, comme nous l'avions prévu, nous avons
organisé une réunion le 29 février dernier : "Femmes de
compassion, touchées par la souffrance de toute la création".
Je soutiens un résumé ci-dessous.
• Et maintenant que j'écris ces lignes, en ce début de
mai, Covid 19 est venu secouer notre humanité !
La relecture des deux conférences à la lumière de

•

-Augmentation de la diversité de la population - il y a 163 nationalités à Bruxelles
seulement.

ce que nous vivons me semble éclairante et
porteuse d'espoir. Tout est lié, nous sommes
intimement dépendants et liés à toute la création.
Le salut apporté par le Christ est
l'accomplissement d'une promesse déposée de
toute éternité au cœur de toutes choses par la
bonté de Dieu le Créateur et le Sauveur. Nous
devrons mettre en œuvre une mission basée sur la
compassion du Christ pour aider à restaurer les
chocs sociaux, économiques, écologiques,
politiques, ecclésiaux et spirituels causés par la
crise actuelle.

