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Le cri de la terre
• certains dégâts forestiers dus aux pluies acides
• la pollution atmosphérique due aux émissions des industries et des véhicules
• la pollution de l'eau par les déchets humains et le ruissellement agricole
Le cri des pauvres
• chômage des jeunes 20,8% (2018 est.)
• réfugiés et personnes déplacées à l'étranger - Srilanka 23 918 ; Afghanistan 18 534 ;
République démocratique du Congo 16 484 ; Russie 15 898 ; Syrie 15 822 ; Soudan 14
700 ; Serbie et Kosovo 13 778 ; Turquie 11 996 ; Cambodge 11 193 ; Guinée 9 264 ;
Irak 8 131 ; Vietnam 7 821 ; Laos 6 617 ; Mauritanie 5 419 (2018 est.)
• La France métropolitaine est un point de transbordement pour la cocaïne d'Amérique
du Sud, l'héroïne d'Asie du Sud-Est et les produits synthétiques européens.

Engagements
Constellation C4 Europe
1. Nous nous engageons, si ce n'est déjà fait, à nommer
une sœur pour la protection de l'environnement. Elle
verra avec chaque pays de la Congrégation ce que
chacun choisira comme action. La Supérieure générale
veillera à ce que cela soit fait. L'attention à l'utilisation
de l'eau et du plastique est importante pour tous. Nous
voulons travailler sur ces questions dans le cadre de
l'Église verte et de l'approche du label.
2. Interculturalité : utilisation de la conférence reçue en
lien avec ce qui a été dit sur la culture de la rencontre
lors d'une rencontre de constellation (2 jours)
Quelques exemples de réalisations qui en découlent et qui
varient selon les pays :
• Organisation d'une retraite spirituelle sur le thème de
l'écologie intégrale, avec la place de la personne
humaine.
• Thème de l'année avec des enfants et des jeunes sur
l'écologie. Ils sont partis à la découverte de leurs
racines et de l'histoire de leur peuple, de la culture de
leurs ancêtres, et d'une action hebdomadaire pour la
protection de l'environnement,
• Une communauté opte pour le principe "zéro déchet"
en s'efforçant de trier et de recycler ou d'utiliser
autrement ce qui n'est pas recyclable : Ils découpent
en petits morceaux les papiers de bonbons ou tout
emballage non recyclable et remplissent les bouteilles
en plastique récupérées . Ces bouteilles
magnifiquement remplies servent à faire des bordures
dans le jardin.
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Réduction du plastique, des emballages, de la viande
rouge. Chaque mois, nous affichons la consommation
d'eau et d'énergie pour nous encourager à réduire
l'utilisation.
Partout, faites également attention à l'utilisation de
l'eau, pour ne pas la gâcher, en fonction de ce qui est
possible : la récupération de l'eau de pluie.
Il y a (surtout dans les pays dits développés) une réelle
attention au tri des ordures et où il est possible de les
composter.
Une attention particulière est également portée à
l'extinction des lumières lorsqu'elles ne sont plus
nécessaires.
Au Cameroun, ces derniers temps, les sœurs ont
cultivé la terre chaque fois que cela était possible,
pour produire des légumes et des fruits et elles ont
répondu au domaine de l'écologie.
En Micronésie (Pacifique), elles sont très conscientes
des problèmes climatiques en raison de la montée des
eaux près de leur île et elles essaient, chaque fois que
c'est possible, de former et de former les autres.
Soyez conscient des INSTRUCTIONS DE TRIAGE
SÉLECTIF : papier, carton, plastique, etc.
Faites attention à éteindre les lumières et à fermer les
portes ...
Pour partager des photos avec la communauté ou avec
des amis de la communauté : utilisez une tablette
dédiée à cet usage. Cela permet d'éviter les
impressions papier toujours coûteuses. La tablette
n'est ni trop grande ni trop petite. Elle reçoit un
soutien unanime !
Les repas scolaires : Projet ANTI-DECHETS : les
élèves viennent servir avec leur assiette, un plat à la
fois. Plus de plateau surchargé ! le pain est distribué
en fin de repas, et non au début, car les élèves ont
commencé par prendre 2 ou 3 morceaux ... puis jetés
ou laissés.
Librairie : lorsque c'est possible, préférez l'achat
numérique de seconde main ... moins cher. Je
recommande la plateforme allemande MOMOX : pas
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de frais de port. Évidemment, cela ne maintient pas les
libraires en vie ...
Transport : ne négligez pas le covoiturage, qui permet
de belles rencontres... (la moitié des soeurs,
cependant, sont réfractaires).
Achats responsables (photocopieurs sans toner avec
cire, papier recyclé, etc.)
Raccordement au chauffage urbain de la Porte de
Gand Réduction de la consommation d'eau (aérateurs)
Arrêt du chauffage pendant les périodes chaudes
(économie de 5 tonnes de Co2)
Détecteur de mouvement pour l'éclairage des couloirs
Repas sans viande une fois par semaine et produits
locaux, courts-circuits. Il n'y a plus de bouteilles en
plastique : carafe d'eau à table. Pots (en plastique)
pour l'eau, pots fermés, lavés et redistribués chaque
jour, dans les chambres. Avec les animateurs, ateliers
de fabrication de savon.
Changement de chaudière aux Buissonnets (chaudière
classique remplacée par une chaudière à
condensation)
Sensibilisation des habitants et des professionnels à la
consommation d'énergie (eau, chauffage, électricité)
Sensibilisation des résidents et des professionnels au
tri sélectif : chaque résident dispose d'un sac de tri
spécial dans sa chambre. Choix d'un linge sans
produits toxiques.
La pelouse des Buissonnets laissée en partie en prairie
(pas de tonte), et installation de ruchers.
Dilution centrale des produits de nettoyage (juste
dose)
Récupération de médicaments non périmés pour le
Sénégal. (Jumelage Lille / St Louis du Sénégal).
Tri des déchets.
Utiliser des sacs biodégradables.
Lutter contre les déchets à tous les niveaux : eau,
électricité, gaz, nourriture.
Assurer la propreté de l'environnement (utilisation de
sac poubelle).
Entretenir les véhicules.
Lutter contre les feux de brousse.
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Encourager la reforestation.
Participer aux actions menées pour le traitement et la
valorisation des eaux usées en Afrique par un
changement de mentalité et de pratique dans nos
communautés.
Sensibiliser nos communautés à s'informer et à se
former : lecture de l'encyclique Laudato Si, sessions
proposées...
Priez pour demander la conversion et le changement
des mentalités.
Sauvons notre "maison commune".
Nous sommes attentifs au tri sélectif initié dans les
communes où nous sommes implantés.
Nous sommes plus attentifs à l'utilisation du plastique,
nous en limitons l'usage.
Nous parlons plus facilement des déchets : eau,
électricité, carburant, et peu à peu, cela fait partie de
nos habitudes de réduire notre consommation.
Dans nos communautés en Afrique, les Sœurs ont
lancé des journées : "village sans papier" sensibilisant
les jeunes et les enfants à la propreté des cours
scolaires et familiaux, dans les rues, en ramassant les
déchets (papier, sacs plastiques, boîtes en aluminium
etc.).
Nous avons des sœurs en Haïti. Quand je vais leur
rendre visite, la valise est pleine de choses à leur
apporter. Pour le retour, je leur demande de me donner
leurs cartouches d'imprimante vides. Il y a plus de
facilités en France pour les éliminer qu'en Haïti. Merci
de nous aider sur ce sujet.

