
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Prendre soin du monde dans lequel nous vivons signifie prendre soin de nous-

mêmes.»  (FT, 17) 
 
«Nous ne sommes pas confrontés à deux crises distinctes, l'une environnementale et 

l'autre sociale, mais plutôt à une crise complexe à la fois sociale et environnementale. 

Les stratégies pour une solution exigent une approche intégrée. » (LS, 139) 
 

Devenir des gens d'action: une réflexion sur le Jour de la 
Terre 
 

Il y a cinquante et un ans, une coalition de base d'étudiants, d'éducateurs, de chefs 
religieux, de politiciens  et d'autres citoyens concernés s'est réunie pour célébrer la Terre et 
sensibiliser à la souffrance collective créée par l'exploitation et la dégradation de 
l'environnement. Le premier Jour de la Terre a entraîné des changements culturels et 
politiques majeurs et a donné naissance à un mouvement mondial. En ce Jour de la Terre, 
nous prions pour que notre amour et notre préoccupation pour toute la création et pour 
les générations présentes et futures enflamment nos esprits, nous transformant en 
personnes d'action. 
 
C’est cette «conversion écologique» à laquelle Laudato Si’ - encyclique du pape François sur 
l’inégalité et la durabilité («écologie intégrale») - nous appelle. Alors que nous célébrons le 
Jour de la Terre en cette année anniversaire spéciale de Laudato Si’ (du 24 mai 2020 au 24 
mai 2021), le Dicastère pour la promotion du développement humain intégral nous 
rappelle que: 
 

Nous avons, en effet, une occasion unique de transformer les gémissements et le 

travail actuels en douleurs de naissance d'une nouvelle façon de vivre ensemble, 

liés ensemble dans l'amour, la compassion et la solidarité, et une relation plus 

harmonieuse avec le monde naturel, notre maison commune. Vraiment, COVID-

19 a clairement montré à quel point nous sommes tous interconnectés et 



 

interdépendants. Alors que nous commençons à envisager un monde post-

COVID, nous avons besoin avant tout d'une approche intégrale. … 
 

L'urgence de la situation appelle des réponses immédiates, globales et unifiées 

à tous les niveaux - local, régional, national et international. Il nous faut avant tout 

«un mouvement des peuples» par en bas, une alliance de tous les hommes de 

bonne volonté. Comme nous le rappelle le Pape François, «Nous pouvons tous 

coopérer en tant qu'instruments de Dieu pour le soin de la création, chacun selon 

sa propre culture, expérience, implication et talents».  (LS, 14) [Voir «Ressources» n ° 2.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le programme SOAR des Sœurs de la Sainte-Croix dépasse le défi des déchets plastiques 

En grandissant enfant, il n'y avait pas beaucoup de plastique. Puis, tout å coup, les plastiques ont 

commencé à émerger dans notre société. Nous avons commencé utiliser tellement de plastique, mais 

en recyclant peu ou pas.  

Se promener dans les rues - aller à l'école, à l'église et aux marchés - on pouvait voir des plastiques 

partout, souillant l'environnement et nuisant à la Terre. La dépendance accrue sur les plastiques en 

l’absence de solutions de recyclage a entraîné des de drainage obstrués provoquant des inondations 

annuelles entratnant des pertes en vies humaines et en biens.  

Alors que je voyais les plastiques comme un problèmw sérieux, j'avais le sentiment que quelque chose 

pouvait être fait - qu'il devait y avoir une chaîne de solutions commençant par le ramasser dans la rue. 

Mais que faire avec... c'était une autre question. C'est partir de ce besoin que jai initié le projet de 

recyclage maintenant connu sous le nom de SOAR (Sisters Organizing and Advancing Recycling).  

J’ai réalisé que d'autres partageaient également mon rêve, et cela est rapidement devenu un effort de 

collaboration. Nous avons compris que les solutions réelles et durables doivent être holistiques, en 

tenant compte de l'interdépendance de tous les êtres et de la Terre. Il est devenu notre mission de 

créer un programme dans lequel et les gens et la Terre seraient enrichis. 

Reconnaissant que la population locale vivait dans la pauvreté, nous avons conçu un systéme 

permettant aux habitants de gagner un revenu en collectant des plastiques dans la rue. SOAR achète 

les matériaux collectés auprès des particuliers et effectue un paiement en fonction du taux que les 

partenaires de recyclage paient à SOAR pour le matériau. Aujourd'hui, SOAR éduque également le 

public sur l'importance du recyclage et des facteurs environnementaux connexes, s'associe avec les 

paroisses et les écoles locales, et sert de points de connexion pour la collecte des plastiques. Alors que 

notre programme continue de s'étendre, nous ne perdons jamais de vue le fait qu’il a commencé avec 

une petite étincelle d'idée - avec plus de questions que de réponses - mais s'est enflammé dans un 

mouvement.  

—Soeur Comfort Arthur, CSC  



 

Ce jour-là, en tant que croyants, nous célébrons notre souci de la création et les uns des 
autres, reconnaissant que nous devons travailler ensemble à tous les niveaux de la société - 
dans nos foyers, familles, écoles, lieux de travail et diocèses - pour créer des communautés 
résilientes et durables où tous les êtres peuvent s'épanouir. 
 
Souvent, ce n'est pas un manque de conviction qui nous fait échouer mais plutôt un sentiment 
d'impuissance. Comment pouvons-nous faire une différence? Comment espérer avoir un 
impact sur les problèmes que nous voyons dans notre vie de tous les jours? Comme le montre 
l'expérience des Sœurs de la Sainte Croix au Ghana, nous commençons par l'étincelle d'une 
idée - reconnaître les besoins qui nous entourent. En s'engageant dans la rencontre, nous 
créons des partenariats vitaux qui transforment les rêves en résultats tangibles. 
 

Questions de réflexion 
1. Lorsque vous regardez les lieux dans lesquels vous vivez et exercez votre ministère,que 

faut-il faire pour répondre «au cri de la terre et au cri des pauvres»? 
2. Quelle est une chose que vous pourriez-vous faire pour répondre à ces besoins? 
3. Avec qui pourriez-vous vous associer pour atteindre votre objectif? 

 

Prière de clôture 
Dieu qui nous transforme, donne-nous le courage et la conviction de répondre au «cri de la 
terre et au cri des pauvres» (LS, 49). Rends-nous audacieux  pour emprunter des chemins 
inconnus, en ayant confiance que tu marcheras nous, en nous donnant la force de construire 
des sociétés plus justes et durables où que nous soyons. 
Amen. 
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