
Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation
d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable
et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer. Le Créateur ne nous
abandonne pas, jamais il ne fait marche arrière dans son projet d’amour,
il ne se repent pas de nous avoir créés. L’humanité possède encore la capacité
de collaborer pour construire notre maison commune.

pape françois, laudato si', 13

platEfOrmE
d’aCtION
laUdatO sI’

UNIONE
sUpErIOrI
gENEralI



le dicastère pour le service du développement humain intégral,

sur l’invitation du pape françois, lancera bientôt la plateforme

d’action laudato si’, un programme pluriannuel qui

vise à faire participer le monde catholique à un processus

de conversion écologique, selon l’esprit de

laudato si’ et de l’écologie intégrale.

le Conseil exécutif de l’Usg, conscient de l’importance

et de l’urgence de cette question, a exprimé son soutien

à cette initiative, lors de la réunion du 22 février 2021,

et encourage toutes les congrégations membres de l’Usg

à unir leurs forces, de manière coordonnée,  face à ce défi important.



La Commission JPIC de USG-UISG, partenaire spécial du dicastère, a reçu le mandat d’en-
courager les congrégations religieuses à envisager la possibilité d’entreprendre ce parcours.
la Commission JpIC promeut déjà les initiatives suivantes :

Présenter l’initiative aux congrégations religieuses :
une présentation sous forme de diaporama, assortie d’un texte qui explique tous les
passages, est disponible en 5 langues. Nous vous invitons à en prendre connaissance
en la téléchargeant de notre site :  https://www.jpicroma.org/laudato-si
Elle peut être utilisée pour l’animation dans les communautés, les provinces ou les
instituts. la Commission lance aussi l’invitation à collaborer pour traduire le matériel
dans d’autres langues, de façon à le rendre accessible à toutes les communautés reli-
gieuses dans le monde.

Partager son propre chemin : beaucoup de communautés et de congrégations
sont déjà actives dans le domaine de la conversion écologique. partager leurs expé-
riences, leur matériel et leurs outils de travail peut être d’une grande aide pour ceux
qui ne savent pas encore comment s’organiser. le site https://www.sowinghope-
fortheplanet.org/ est un outil que la Commission JpIC utilise pour la collecte et le
partage des ressources. le mouvement catholique mondial pour le climat a reçu du
dicastère le mandat de développer une plateforme numérique, qui sera lancée le 24
mai prochain, pour accompagner l’initiative. Ce sera un outil supplémentaire de par-
tage et de collaboration.

Proposer un processus partagé : à mesure que les congrégations s’insèreront
sur la plateforme d’action laudato si’, elles se trouveront à différents points du par-
cours. Certaines d’entre elles ont déjà commencé il y a quelques années, d’autres
pourraient commencer juste maintenant. Il y a des instituts locaux de petite taille et
des instituts internationaux de grande taille. Or, comme ils vivent des situations et
des défis très différents, il est normal qu’ils tendent à se concentrer sur des thèmes
différents et à choisir des approches différentes ; et comme ils ont des charismes diffé-
rents, leurs pratiques peuvent être très variées. tout cela peut amener les communau-
tés religieuses et les congrégations à élaborer des objectifs et des plans personnalisés.
Or, quelles que soient leurs approches et leurs pratiques, il y a toujours un niveau sur
lequel tout le monde peut se retrouver, c’est celui d’un simple processus commun.
la proposition de la Commission JpIC explique que ce processus nous aide à créer la
communion et des synergies, en respectant l’autonomie et le discernement de chaque
congrégation. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à évaluer la possibilité
de participer à ce parcours. 
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informations: jpicroma@gmail.com



Il est venu le temps d’entreprendre des actions prophétiques.

Beaucoup de jeunes haussent la voix dans le monde entier, en appelant à des choix courageux.

Ils sont déçus par trop de promesses non tenues, par des engagements pris et négligés pour des

intérêts et des avantages partisans. Les jeunes nous rappellent que la Terre n’est pas un bien à

gâcher, mais un héritage à transmettre ; qu’attendre demain n’est pas un beau sentiment,

mais une tâche qui demande des actions concrètes aujourd’hui. Nous leur devons des réponses

vraies, non pas des paroles vides ; des faits, et non des illusions.

pape françois, 1er septembre 2019
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