Campagne UISG pour la planète : Laudato Si’ et la voie à suivre
Présentation d'un engagement pour l'environnement
Sr. Sheila Kinsey, FCJM
« Quand on parle d’‘‘environnement’’, on désigne en particulier une relation,
celle qui existe entre la nature et la société qui l’habite. » (LS n ° 139)

Fondation
Le 18 juin 2018, le conseil d'administration de l'UISG a lancé la campagne : Semer l'espoir pour la planète, mettant en commun les
efforts déployés par les religieuses pour la mise en pratique de Laudato Si’. Déjà, Laudato Si’ se répandait à travers toutes les
communautés religieuses, devenant un lien d’une signification importante avec les gens et la terre, par la foi et les paroles du pape
François. Cela a conduit à ce que la prise de conscience de ce phénomène devienne une interconnexion plus importante et transmette
le message à un réseau mondial de religieux travaillant ensemble pour « entendre à la fois le cri de la terre et le cri des pauvres ».
(LS n ° 49). Cette écoute collective crée une voix collective et une action collective dotée d'un fort potentiel, comparée à l’action
individuelle, pour faire du message une réalité. En soulignant le lien fondamental entre la crise environnementale et la crise sociale
que nous vivons actuellement, le pape François nous demande une conversion écologique personnelle et communautaire, nous
rappelant souvent que « tout est interconnecté ».
L'histoire
Le moment choisi pour la campagne est lié à la prise de conscience croissante, à l’urgence du changement climatique et à la
nécessité de se préoccuper de son impact sur l’environnement et la société. Laudato Si’ propose une approche spirituelle et des
solutions à une situation extrêmement critique, qui font cruellement défaut dans notre monde d’aujourd’hui. Elle commence par une
prise de conscience et devient une source d’inspiration, en donnant à la voix de nos sœurs le pouvoir influent de faire la différence,
en coordonnant les expériences qui offrent à elles, ainsi qu’à leurs relations, l’opportunité de devenir pleinement sensibles face à la
situation de notre foyer commun, afin « d’oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde, et ainsi de
reconnaître la contribution que chacun peut apporter. » (LS n ° 19)
Cela a non seulement permis de développer un réseau susceptible de contribuer au partage de ce qui se fait, mais également de
mettre en valeur le travail des religieuses. Depuis longtemps, beaucoup travaillent activement pour mettre un terme à la dévastation
de la Terre et de ses habitants, et ce rassemblement met en lumière leurs actions et leurs engagements.
La note conceptuelle a été élaborée grâce aux efforts concertés du Secrétariat Justice, Paix et Intégrité de la Création et du
Mouvement Catholique Mondial pour le Climat, à l'initiative de l'Union internationale des Supérieurs Générales (UISG), réunissant
la richesse et les liens de ses congrégations membres, de sorte que « l’interdépendance nous oblige à penser à un monde unique, à un
projet commun » (LS n ° 164).
Avoir un plan soigneusement élaboré nous a permis d’intégrer dans le cadre de nouvelles perspectives qui découleraient de notre
expérience des webinaires et de notre connaissance des besoins en évolution de notre souci de la création. La structure du plan était
la suivante :
 Coordonner les efforts des membres de l'UISG ;
 Utiliser les meilleurs moyens de communication ;
 Évaluer l'efficacité ;
 Trouver le meilleur moyen de renforcer la coordination :
 S’associer à des organisations ;
 Rédiger une déclaration pour la campagne en plénière afin de promouvoir la position de l'UISG.
Parmi les plans d'action originaux, les points suivants ont été abordés :
 Des webinaires pour annoncer la campagne et comme moyen continu de coordination ;
 Coordonner les prières dans diverses traductions ;
 Célébrer la Saison de la Création ;
 Célébration de la Journée mondiale de l'eau le 22 mars ;
 Célébrer le Jour de la Terre le 22 avril ;
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Promouvoir les opportunités de participation du MCGC en cours.

Le développement d’une chronologie à l’aide des cinq webinaires qui ont eu lieu offre une vue du développement organique de la
campagne. Les sujets n'étaient pas initialement planifiés, mais plutôt dévoilés au fur et à mesure que nous ouvrions l'espace et
permettions à l'action de se transformer, suivant la passion et la créativité naturelles des personnes impliquées. Ainsi, comme le dit le
pape François, « tout changement a besoin de motivations et d’un chemin éducatif » (LS n ° 15).
Webinaire #1 : Laudato Si’ : tout est interconnecté
 Lancement de la campagne avec des objectifs, des actions, un témoignage du potentiel et des bénéficiaires ;
 Développer la relation fondamentale montrant que nous sommes tous interconnectés… les uns avec les autres, avec la
Terre, avec tous les êtres vivants.
Webinaire #2 : Sauver notre maison commune et l'avenir de la vie sur Terre
 Développer la conscience des situations critiques dans lesquelles se trouve notre monde ainsi que les opportunités de
relever les défis qui y sont présentés ;
 Troisième anniversaire de Laudato Si’ ;
 Le pape François demande : "Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous suivent, aux enfants qui
grandissent aujourd’hui ?" ;
 Se concentrer sur la manière de créer un mouvement massif pour faire face aux crises dans notre monde.
Webinaire #3 : Inspirer l'action avec amour : histoires du monde entier
 Développer la présence de plans stratégiques dans l'action mondiale ;
 Se concentrer sur la promotion qui a eu lieu et entendre pour la première fois les religieuses impliquées dans l'action.
Webinaire #4 : En solidarité : interconnecter les préoccupations mondiales et locales
 Développer l'impact des grandes réunions pour la vie de la planète et l'action coordonnée ;
 Progression de la campagne avec le lancement imminent du site Web ;
 Des contributions de la part de ceux qui ont participé à des réunions importantes et qui ont pu proposer des pratiques
optimales pour les problèmes majeurs.
Webinaire #5 : Semer des graines d'espoir : écouter le cri de la terre et le cri des pauvres
 Développer l'intégration de la prise en compte des besoins de la Terre et des pauvres ;
 Contributions d'intervenants dont les communautés disposent d'un processus pour l'action dans laquelle elles s'engagent à
l'échelle mondiale.
Guidés par le cadre flexible de la campagne, nous avons pris conscience des situations et des besoins exprimés par les sœurs et de la
richesse partagée avec leurs ressources. Nos attentes sont devenues plus claires.
Nous avons pris acte du travail qui était déjà en cours. Nous avons partagé le travail des sœurs dans divers pays, dans divers
ministères et à différents stades de développement. Nous avons également inclus des informations sur les événements principaux tels
que le troisième anniversaire de Laudato Si’, la COP 24, les préparatifs du Synode sur l'Amazone et les mises à jour du MCGC, qui
participe à un certain nombre d'expériences liées à l'Église catholique. Honorant les conseils de Laudato Si’, le processus consistait
en effet à reconnaître le travail des sœurs, « pour grandir dans la solidarité, la responsabilité et la compassion » (LS n ° 210).
Événements et ressources
Avec le développement en cours, dérivé de l’expérience des femmes religieuses, la nécessité d’une plate-forme interactive capable
de contenir l’énormité de tout ce que les sœurs ont fait et qui soit entièrement consacrée à leurs œuvres, est devenue évidente. Elle
pourrait également être un outil interactif pour partager et organiser leurs efforts. Un site Web dédié répondrait à tous les besoins qui
sont apparus au fur et à mesure que nous avancions… Le site Web est donc né.
Le site Web, en six langues, propose diverses pages d’informations sur la campagne et ses objectifs, avec des zones interactives et
fédératrices régulièrement mises à jour.
 Page d’accueil : faits saillants, informations et carte d'action qui sont mis à jour avec les informations actuelles. Une feuille
apparait sur la carte sur chaque emplacement d'action partagé par une sœur ;
 Page des objectifs : informative, avec les objectifs de la campagne ;
 Page des événements : mise à jour avec les possibilités de participation passées et à venir ; cela peut inclure des journées
internationales telles que la Journée mondiale de l'eau, la Journée de la Terre, des webinaires, la Saison de la Création, etc. ;
 Page des ressources : le cœur du site Web… Il s’agit de l’effort conjoint des sœurs et de leur volonté de partager ce qu’elles
font et le matériel qu’elles utilisent dans leurs efforts ;
 Page des contacts : pour contacter les coordinateurs de campagne.
Un bulletin d'information a été créé pour mettre en lumière ce qui se passe, ce qui va se passer et afin que les congrégations puissent
avoir une vue d'ensemble sur notre situation actuelle. Une version condensée de ce qui se passe est régulièrement fournie par
courrier électronique.
Venons-en au cœur de la campagne qui est constitué des sœurs écoutant « le cri de la Terre et le cri des pauvres » et les actions
qu’elles entreprennent pour y remédier. Pour cela, nous avons préparé une vidéo montrant certaines des situations qui sont « à la fois
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des cris de la terre et des pauvres ». La deuxième partie montre les différentes œuvres que les sœurs ont partagé avec nous dans le
cadre de leurs actions et de leurs missions de congrégation.
Où en sommes-nous ?
Comme nous le voyons dans la vidéo, les congrégations s’engagent dans de nombreux travaux importants. Nous avons beaucoup à
apprendre alors que nous formons des relations et que nous nous encourageons les uns les autres à partager des ressources. Ces
travaux ont lieu partout dans le monde entier et nous avons l’occasion de les réunir tous ici pour leur permettre de se développer et
de se répandre dans un effort commun qui découle d’une perspective unificatrice. Des efforts d’une sœur, certains thèmes ont
émergé et des catégories d’actions ont déterminé la manière dont leurs efforts seraient organisés, avec leur sélection et leur
placement appropriés.
 Les communautés locales et globales ;
 Le plaidoyer ;
 La paroisse ;
 La congrégation ;
 Le matériel d'étude / de cours de Laudato Si’ ;
 Les écoles : primaire, collège, lycée et université.
Pour comprendre l’effet de la campagne et du travail des sœurs, les données suivantes ont été rassemblées :
 Statistiques vidéo :
o Saison de la Création en 4 langues : près de 2000 vues ;
o Journée mondiale de l'eau en 5 langues : près de 17 000 vues.
 Participants aux webinaires : pour la session du 11 avril, 359 inscriptions, dont beaucoup de groupes de sœurs qui se sont
réunis pour regarder la session ensemble
Des entretiens ont également été menés avec des connexions importantes :
 Sr Alaide Deretti, FMA, Fille de Marie Auxiliatrice et Conseillère générale pour les missions ;
o Amazonie : Nouvelles voies pour l’Église et pour une écologie intégrale. Elle explorera l'importance du synode ;
connaissances tirées du processus de préparation ; informations utiles pour l'église universelle ; et des suggestions
d'engagement pendant le synode.
 Tomás Insua, cofondateur et directeur exécutif du Mouvement Catholique Global pour le Climat (MCGC) et collaborateur
de la campagne UISG : Semer l'espoir pour la planète ;
o Discuter de la mission du MCGC ; programmes et événements de la Saison de la Création ; Engagement avec le
synode ; COP25 ; Célébration du 50ème anniversaire du Jour de la Terre ; 5ème anniversaire de Laudato Sí’ ; efforts
pour inclure les sœurs dans diverses offrandes et dans des grands événements.
 Fr. Joshtrom Kureethadam, SDB, coordinateur du secteur Écologie et création du dicastère pour la promotion du
développement humain intégral (DPIHD).
o Discuter de l’objet de cette section et décrire certaines des possibilités de programme à venir : 4e anniversaire de
Laudato Sí’ à Nairobi, Kenya (juillet) ; Journée mondiale de l'eau (22 mars) ; Célébration du 50ème anniversaire du
Jour de la Terre ; et 5ème anniversaire de Laudato Si’.
Aller de l’avant : Où allons-nous ? Où voulons-nous aller ? Prochaines étapes
Une des grandes opportunités qu’offre la campagne est celle de s’exprimer en une seule voix et de développer une force collective
capable d’avoir un impact sur ce qui se passe dans notre monde. Ce qui est clair dans notre histoire mondiale, c'est que les structures
de pouvoir désignées ont généralement une plus grande influence sur ce qui se passe et ont souvent la voix la plus forte. L'UISG est
une voix unificatrice pour les sœurs du monde entier. Grâce à cette campagne, nous avons la possibilité d’organiser la voix des
sœurs dans les efforts déployés à plusieurs niveaux de structures afin de renforcer et de reconnaître notre contribution aux soins de
notre foyer commun.
Encore une fois, nous espérons que la campagne sera une plate-forme qui rassemblera ces œuvres dans un mouvement mondial en
unissant nos efforts. Le caractère unique de la campagne réside dans le fait qu’il s’agit d’une myriade d’efforts dans de nombreux
domaines, qui peuvent être regroupés dans le cadre plus large du « entendre le cri de la Terre et le cri des Pauvres ».
Nous unissons nos efforts à l'Église universelle et à nos partenaires d'influence locale, nationale et mondiale. Les prochaines étapes
comprennent des événements planifiés et une participation à des points d’action, ainsi que l’utilisation de l’élan et de l’énergie des
journées / événements établis comme outils pour diffuser davantage le message de tous. Ce sont des opportunités que nous voulons
promouvoir et auxquelles nous voulons garantir notre participation.
L'avenir de la campagne
Commentaires de l'enquête
Certains thèmes issus de l’enquête sur l’avenir de la campagne nous offrent l’occasion d’écouter les participants et de leur permettre
d’influencer le déroulement de la campagne. Il est important que leurs voix soient entendues.
Un certain nombre de suggestions à envisager pour la campagne nous ont été faites :
 Que les ressources soient disponibles dans encore plus de langues ;
 Fournir une orientation pratique à ceux qui commencent à être impliqués dans la campagne ;
 Promouvoir l'utilisation d'une enquête comme guide pour aider à développer la spiritualité d'une congrégation pour Semer
l'espoir pour la planète ;
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Séances sur les désinvestissements dans les combustibles fossiles et les investissements dans les sources d'énergie
alternatives ;
Intérêt pour l'information sur l'empreinte carbone ;
Avoir une place pour partager des idées ;
Affirmation du travail en solidarité ;
Continuer à collecter des ressources de si bonne qualité auprès de nos communautés religieuses.

Nous exprimons continuellement toute notre gratitude pour la mise en réseau qui s’est déroulée grâce à la campagne. Des groupes se
sont réunis pour écouter les webinaires dans leurs différentes langues et pour discuter de cette expérience dans la langue commune
du groupe. Cette expérience a fait prendre conscience de ce que les sœurs et leurs relations font pour vivre Laudato Si’. L'espace en
direct des webinaires, même à des distances globales, nous permet de nous réunir de manière dynamique et de grandir ensemble en
tant que religieuses. Nous voyons ce que nous faisons tous et ressentons notre douleur, nous engageons nos efforts dans les contextes
spirituels de nos congrégations qui suivent l'Évangile et réfléchissent soigneusement à des actions. Les célébrations ont apporté de la
joie à nos efforts pour apporter de l'espoir.
La campagne a besoin de votre soutien pour prospérer et réaliser son potentiel. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez indiquer le
nom d'une personne de contact de votre congrégation qui serait chargée de partager les informations de la campagne avec toutes les
sœurs. Bien que nous envoyions des informations à toutes les personnes figurant sur notre liste de contacts, il est toujours important
de nommer une personne qui sera responsable de la diffusion des informations et des opportunités de la campagne dans leurs
congrégations afin que toutes les sœurs aient la possibilité de participer.
Engagement pour le bien commun dans notre environnement, notre maison commune
Après une année de réflexion sur le travail que nous accomplissons ensemble et après avoir pris au sérieux l'appel à prendre
conscience de la douleur du monde, nous acceptons la responsabilité de déterminer ce que nous incombe de faire. En tant que
congrégations internationales, nous devons examiner la manière dont nous avons été coupables de la destruction de l'environnement,
en négligeant les conséquences pour les uns et les autres, et en particulier pour les pauvres. Les sœurs sont présentes dans les pays
où le mode de vie a un impact négatif sur la hausse de la température affectant le changement climatique ainsi que les lieux les plus
touchés par ce dernier. Nos communautés sont intimes avec la cause et l'effet. Grâce à notre engagement personnel envers les uns et
les autres, nous sommes idéalement placés pour réagir avec compassion dans un effort intégré. En tant que communauté de sœurs
vivant l'Évangile, en solidarité les unes avec les autres, nous savons que tout est interconnecté et nous souhaitons vivre notre vie
religieuse pour le bien commun dans notre environnement, notre foyer commun.
Donc, Nous nous engageons à la fois la conversion personnelle et communautaire, et Nous souhaitons avancer ensemble dans une
réponse orchestrée et coordonnée, Ecouter le cri de la terre et le cri des pauvres, En allant de l'avant comme instruments d'espoir,
Au cœur du monde.
Comme le rappelle le pape François : « Tous, nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de la
création, chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités. » (LS°14)
En conséquence de notre engagement, il est demandé à chaque supérieure générale de discerner les actions appropriées dans l'un des
domaines suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Observation de la Saison de la Création (1er septembre au 4 octobre) ;
S'engager dans l'expérience du Synode « Amazonie : nouveaux chemins pour l'Église et pour une écologie intégrale» ;
Suivre dans la prière les événements du Synode ;
Défendre les droits des populations autochtones ;
Célébration du 50ème anniversaire du Jour de la Terre (22 avril) ;
Célébrer le 5ème anniversaire de Laudato Si’ ;
Soutenir la participation des jeunes à la campagne ;
Plaider pour l’engagement des pays à maintenir leurs objectifs de ne pas dépasser une augmentation de 1,5 degrés Celsius
de la température mondiale ;
9. Décider de se désinvestir des combustibles fossiles et investissements dans des projets d'énergie alternative ;
10. Choisir de célébrer les journées internationales ;
11. Considérer d'autres suggestions.
Merci pour tout ce que vous faites pour faire de ce monde un meilleur endroit !

Respectueusement soumise : Sheila Kinsey, FCJM
Sœurs Franciscaines Filles des Sacré-Cœurs de Jésus et de Marie
Co-Secrétaire Exécutive de la Commission JPIC UISG / USG
Coordinatrice de la campagne UISG Semer l'espoir pour la planète
Pour information info@sowinghopefortheplanet.org
Et le site Web www.sowinghopefortheplanet.org
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