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- cri de la Terre 
- cri des pauvres 
- cri des enfants et des générations futures

Pour répondre en tant que Religieuses Marianistes au :

Plan d'Action Laudato Si'

Un espace, créé par le Dicastère pour la promotion du
développement humain intégral avec la collaration d'une
coalition internationale d’organisations catholiques et “tous les
hommes et femmes de bonne volonté” (LS 3), où les
institutions, les communautés et les familles peuvent
apprendre et grandir ensemble.

À travers un processus de 7 ans

 Un plan pour mettre en pratique la 
vision de l'écologie intégrale de Laudato Si'

Nous sommes invitées à rejoindre la plate-forme d'action Laudato Si.'
https://plate-formedactionlaudatosi.org/

 Filles de Marie Immaculée (Marianistes) - Administration Générale (Juin 2021)

Les objectifs de Laudato Si' guident nos actions



2030
Écologie intégrale

Chemin vers l'engagement public

A partir de
juin  2021

Juillet 2022
Chapitre
Général

À partir de
janvier 2022

Inventaire de ce que chaque Unité
fait déjà selon la vision de

Laudato si'.

Lecture des encycliques Laudato si et
Fratelli Tutti en cherchant les points
de connexion avec notre charisme.

Espoirs/projets/plans communautaires : mettre en
pratique certains aspects des objectifs de Laudato Si'

en vue de notre conversion écologique (au niveau
personnel, de la communauté locale, de l'Unité).

Rédaction du brouillon de la déclaration
publique de la Congrégation et dialogue

dans les communautés.

2023

Chemin de transition vers l'écologie
intégrale : nous évaluons et communiquons

nos progrès chaque année.

Approbation par le Chapitre Général de la
déclaration d'engagement en faveur de
l'écologie intégrale de la Congrégation.

Définition des objectifs communs de
l'écologie intégrale, des délais et des

méthodes d'évaluation.

Création d'une commission FMI-JPIC pour
coordonner le processus. 

Enregistrement dans la Plateforme
d'Action Laudato Si' de notre engagement
à développer le Plan de la Congrégation.

Plan d'Action Laudato Si'

Repenser notre charisme afin de découvrir la dimension d'écologie intégrale de nos
fondateurs, et le don qu'elle apporte à la mise en œuvre du Plan d'Action Laudato Si'.

Appelées à prendre soin de la vie dans notre maison commune avec la tendresse
maternelle de Marie.
Former une masse critique, en étant des communautés qui transmettent le désir de
changement et de transformation.
Cultiver la sensibilité intérieure qui perçoit le cri de la Terre et le cri des pauvres.
VOIR, JUGER, AGIR comme Marie.
Appelées à nous adapter et à répondre aux signes des temps de notre époque.

 Publication et diffusion de notre déclaration :
bulletins d'information, presse, site web,
réseaux sociaux, etc. dans chaque Unité 

et au niveau global.
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Nous continuons à apprendre et à
partager avec l'initiative "Semer

l'Espoir pour la Planète" de l'UISG

Soyons une vie religieuse
Audacieuse, Prophétique

et Transparente



Il nous faut constituer un ‘‘nous’’ qui habite
la Maison commune. (FT nº 17)

Scolastica Le Thi Hoang Oanh, Vietnam
L'encyclique du pape François m'a fait réfléchir sur la méthode  "voir, juger et
agir". J'ai découvert les 6 R de la durabilité comme moyens de répondre au cri de
la Terre (repenser, réduire, recycler, réutiliser, réparer, rejeter le plastique et tout
ce qui génère de la pollution). Il y a des actions concrètes que nous pouvons
entreprendre en tant que Congrégation : avec notre style de vie simple, de petits
gestes quotidiens comme éviter l'utilisation de plastique et de papier, éteindre
les lumières inutiles, réduire la consommation d'eau, planter des arbres... l faut
commencer par un petit pas pour pouvoir faire un long chemin.

Commençons par de petits pas 
pour faire un long chemin.

Micaela Lee, Assistante Générale de Travail
Nous sommes des missionnaires de Marie. C'est pourquoi nous sollicitons son
aide alors que nous nous efforçons de prendre soin de la création en imitant sa
tendresse maternelle.
Écologie personnelle : Faire attention, sortir du confort et de la routine, être
cohérentes, grandir dans la spiritualité écologique et agir en solidarité ; contrôler
le coût de l'eau, de l'électricité, du gaz et aussi du temps et l'objectif pour lesquel
nous utilisons le téléphone portable et la connexion internet.
Écologie communautaire : Un plan commun pour nous unir dans la prière, la
formation et l'action.
Écologie pour la mission : transmettre un sens de soin dans notre
environnement (écoles, groupes de laïcs, paroisses, etc.). Promouvoir les petites
actions et proposer une collaboration en tant que Famille Marianiste.

Leanne Jablonski, États-Unis
Nous ressentons une grande responsabilité aux États-Unis, car nous contribuons
fortement au changement climatique. 
Je pense à la façon dont le Père Chaminade parlait du contagion de la foi. À notre
époque, Laudato si' peut faire la différence de la même manière. Adèle vivait à la
campagne et voyait dans les changements de la nature un message sur la
transformation et le changement dans sa vie. Elle a aussi entendu le cri des
pauvres. 
Je suis enthousiaste à l'idée que nous puissions partager ce que nous faisons
déjà dans tous les pays en matière d'environnement, apprendre les unes des
autres et développer des idées pour être une influence dynamique et
une inspiration pour tous ceux qui travaillent avec nous et pour les autres
branches de la Famille Marianiste.

Clotilde Fernández del Pozo, Assistante Générale d'Éducation
Nos fondateurs, sans utiliser le mot écologie, avaient une conscience
claire de ce qu'est l'écologie, et la nécessité de combattre tout ce qui nous
sépare de Dieu. Père Chaminade et Mère Adèle avaient un sens très fort de ce
qu'est la conversion, du but de la communauté qui marche ensemble vers la
sainteté, du pouvoir de la masse critique. Je crois qu'ils n'auraient aucune
difficulté à rejoindre la Plate-forme d'Action Laudato Si'. C'est l'occasion de
vivre notre mission de manière globale, de vivre notre spiritualité plus
profondément.
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Patricia Acuña, Chili
Nous apprécions grandement la vision des peuples autochtones qui
considèrent la Terre comme une mère, la Pachamama, qui nourrit et fait
vivre. Une mère est prise en charge et respectée. Dans Laudato si' se
reflètent 5 numéros (470 à 475) du document d'Aparecida (2007) : la nature est
un héritage gratuit, un espace précieux pour la coexistence humaine mais
menacée par les pouvoirs économiques et technologiques. Nous faisons partie
d'une exploitation irrationnelle. Il est intéressant de revenir sur ces numéros et
de voir les propositions pratiques qui sont faites pour les considérer dans
chaque lieu géographique. Je trouve beaucoup de sens dans les mots de
Leonardo Boff: "L'écologie mentale est aussi importante que l'écologie
environnementale et sociale.....  Si la Terre va mal et est malade, c'est un signe que
l'esprit est malade".
En tant que femmes, nous sommes appelées à prendre soin de la vie
dans sa totalité. Il y a un fort appel à la vie religieuse et il est urgent d'y
répondre. En partant du niveau personnel, allons vers un engagement
communautaire, de la congrégation, de la Famille Marianiste, ecclésial, social.

M. Annick Robez-Masson, France
Il me semble que la première conversion est d'abord de prendre conscience
de ma façon de regarder le monde, de retrouver la surprise, l'émerveillement,
de ne pas considérer que la nature soit seulement le cadre de notre vie, de
réaliser qu'elle n'est pas séparée de nous. L'expérience que nous avons vécue
cette année avec l'isolement nous a fait voir le pouvoir de la nature.
La deuxième conversion consiste à apprendre à écouter le cri de la Terre et
le cri des pauvres. Nous avons le devoir de bien nous informer et de ne pas
passer superficiellement sur les informations.
Nous ne sommes pas des unités séparées. Dans ma communauté et dans mon
unité, en communion avec la Famille Marianiste et avec l'Eglise locale, il est
possible de créer une synergie.
Que peut-on changer pour devenir des communautés vertes ?

Gianna Carlessi, Italie
Je suis attirée et interpellée par l'idée de l'écosystème dans lequel tout est
connecté. Toute partie qui est détruite peut causer des dommages à
l'ensemble et la pandémie du Covid l'a prouvé. L'Église et le monde nous
demandent de sauver la planète. De nombreuses organisations, grandes et
petites, internationales, religieuses et non confessionnelles, ont déjà entrepris de
répondre urgemment à cette crise écologique. La lecture de Laudato Si' a accru
mon désir de savoir. Je veux comprendre la beauté du monde que Dieu nous a
donné. Nous avons besoin d'une véritable conversion qui ne soit pas
seulement théorique. De petits projets comme susciter l'intérêt des personnes
que je rencontre chaque jour, mettre en évidence les problèmes qui
appauvrissent les gens et la terre, demander leur prise de conscience et la joie
de servir les autres, cultiver l'espoir, les témoignages et beaucoup de prière avec
la certitude que quelque chose va changer pour le mieux. Recycler, composter,
gérer l'utilisation de l'électricité, admirer la création pour tout ce qu'elle nous
donne, se laisser prendre par sa beauté...

Il est possible, en commençant par le bas et le niveau initial, de
lutter pour ce qui est le plus concret et le plus local, jusqu’à

atteindre les confins de la patrie et du monde... Cherchons les
autres et assumons la réalité qui est la nôtre sans peur ni de la

souffrance ni de l’impuissance. (FT nº 78)
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Por muchas razones, es el momento

JPIC et Laudato si / L'écologie
intégrale est une priorité qui a été
exprimée par notre Congrégation et
il y a de l'énergie pour cela.
Dans les récents chapitres
généraux, tout au long du
processus de reconfiguration
et dans les récentes réunions
FMI en ligne.

En apprenant à mieux
connaître chaque Unité,
nos activités
apostoliques et en
travaillant ensemble à
un projet commun.

Participer ensemble à la Plate-forme
d'Action Laudato Si' est une façon de
mettre en pratique notre
reconfiguration de manière globale.

Nos activités
apostoliques
participent aux 6
autres secteurs de la
Plateforme LS : 
Familles,
Paroisses/Diocèses,
Écoles,
Collèges/Universités,
Hôpitaux/Santé,
Organisations

Les jeunes ressentent
le changement
climatique comme un
problème prioritaire
et veulent agir. 

C'est une attirance vocationnelle.

Le plan d'Action LS et
l'écologie intégrale
intègrent d'autres
questions de justice sociale
et de droits humains avec
une forte spiritualité.

C'est l'une des
principales priorités du
Pape François.
Les ressources sont
disponibles dans de
nombreuses
langues et cultures.

There's no 

Planet B

Pour de nombreuses raisons, c'est le moment !
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BIENHEUREUSE ADÈLE DE BATZ

" Nous sommes dans une saison où
tout devrait élever notre coeur à Dieu

et nous fournir des réflexions.
Premièrement: les plantes, les arbres,

tout renaît; n'y aura-t-il donc que nous
qui resterons dans le même état? ".

 PAPE FRANÇOIS

"Aujourd'hui, pas demain ; aujourd'hui,
nous devons prendre soin de la création

avec responsabilité".

Plan d'Action Laudato Si'


