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La sauvegarde de la création - une mission d’espérance ! 
 

Bien chères Sœurs, 
 

Depuis le mois de Septembre, nous 

avons commencé « la saison de la 

création ».  De nombreux appels se 

font entendre, pour marquer l’urgence 

d’agir maintenant en faveur de « notre 

maison commune ».  
 

Au niveau ecclésial,  
 

 l’appel du Pape François pour un 

temps de prière plus intense et pour 

plus d’action afin de sauver notre 

terre : du 1er septembre, « Journée 

Mondiale de Prière pour la 

Sauvegarde de la Création, au 

4 octobre, dans le souvenir de saint 

François d’Assise. » Cette saison 

de la Création est un moment 

privilégié pour célébrer notre foi 

au Dieu Créateur et pour 

entretenir des liens fraternels entre nous, à 

travers des gestes concrets, par lesquels 

nous prenons soin de la création (prière, 

changement de style de vie, actions 

concrètes). Cet élan devra continuer au-delà 

de la « saison de création » pour que le 

réseau de vie ainsi initié apporte l’espérance 

d’un avenir meilleur. C’est aussi un acte de 

charité et de responsabilité pour les 

générations futures. 

 le mois d'octobre 2019 décrété comme «  le 

Mois missionnaire extraordinaire » avec le 

thème : « Baptisés et Envoyés : L'Église du 

Christ en mission dans le monde ». Par cette 

dynamique, le Pape nous rappelle que la 

mission est un appel inhérent au baptême et 

à tous les baptisés. Il nous faut retrouver un 

nouvel élan pour la mission par le primat de 

la charité, la conversion du missionnaire lui-

même et la conversion pastorale qui nous 

façonne comme Eglise en sortie. Le soin de la 

création, n’est-il pas aussi une noble mission 

que Dieu nous a confiée à tous ?  

 le Synode des évêques pour 

l’Amazonie qui se tiendra à Rome 

du 6 au 27 octobre 2019, avec pour 

thème : « Nouveaux chemins pour 

l’Église et pour une écologie 

intégrale » s’inscrit aussi dans 

cette dynamique de «  la saison de 

la création ». 

Nous pouvons nous poser la 

question : Pourquoi l’Amazonie est-

elle importante au point qu’on lui 

consacre un Synode ? Le fleuve 

Amazone et les forêts tropicales 

environnantes nourrissent le sol et 

assurent, par le recyclage de 

l’humidité, les cycles de l’eau, de 

l’énergie et du carbone au niveau 

mondial. C’est-à-dire qu’ils ont un 

impact sur l’écosystème planétaire, 

sur la vie de l’humanité. Or, ce poumon de 

l’humanité est devenu objet d’exploitation 

illégale au détriment des autochtones  et source 

d’enrichissement des multinationales. La 

destruction de l’Amazonie conduit 

inévitablement à l’asphyxie de « notre maison 

commune ». La région de l’Amazonie est 

énorme et présente des défis immenses. Si elle 

est détruite, les impacts se feront sentir à 

l’échelle mondiale et à long terme. Quelle 

planète allons-nous laisser aux générations à 

venir ? 

En convoquant ce synode, le pape appelle 

toute l’Eglise à saisir ce moment pour écouter 

le cri de la terre, écouter la voix de l’Amazonie 

« à la lumière de la foi » (Instrumentum 

Laboris 147) et répondre « comme Église 

prophétique et samaritaine » (IL 43). Les pères 

synodaux auront comme travail, de chercher 

« de nouveaux chemins en vue d’une Église 

prophétique en Amazonie » (IL 147) pour 

l’Église et pour l’écologie intégrale. Les cris 

de la terre et les cris des pauvres sont 

intimement liés. 
 

 

 

 

« Les cris de la terre et les 
cris des pauvres sont 

intimement liés. 

" 



Au niveau international :  

 A New York, l’Assemblée des Nations Unies du 23 septembre conviait tous les pays représentés, à 

un « sommet Action climat »  avec l’objectif de s’engager dans la baisse d’émissions de gaz à effet 

de serre. Et ceci, dans l’espoir de contenir le réchauffement climatique sous les 2°C pour l’avenir de 

la planète, selon les accords de la COP 21 de Paris. Il serait bon que, dans chaque pays, nous nous 

intéressions davantage à la situation de la terre que nous habitons, aux défis liés à la vie dans les 

années prochaines. Quel rapport à la terre est entretenu là où nous sommes ? 

 

Ne sommes-nous pas aussi responsables, à notre niveau, quand nous ne cherchons pas des moyens à notre 

portée pour contribuer à la vie aujourd’hui et demain ? Quelle est notre sensibilisation en communauté pour 

prendre conscience de l’exploitation exagérée de la Terre ? 

Qu’est-ce qui, dans notre milieu de vie, est un facteur favorisant le dérèglement climatique ?  

(Déforestation ? plastique ? autres déchets ? gaspillage ? consommation énergétique ? exploitation minière ? 

agriculture ?? moyens de déplacement avec des engins polluants ? etc.). 

 

Nos Actes du Chapitre Général 2017 nous donnent quelques outils pour nous engager dans le soin de la  

création, un moyen pour porter l’espérance à nos frères :  

 

-  « La relation avec Dieu, avec le prochain et avec la Terre sont intimement liées (Cf. Laudato si, 

n°66). Nous ne percevons pas toujours le lien entre ces trois relations fondamentales et notre vie 

spirituelle. Notre prière rendra gloire à Dieu pour la beauté de la Création » (ACG 2017, p.13-14). 
 

-  « Les formatrices sensibiliseront à l’engagement pour la Justice, la Paix et l’Intégrité de la Création 

selon les orientations de Laudato si et encourageront des actions adaptées à chaque étape » (ACG 

2017, p.30).  
 

-  « Les sœurs auront particulièrement à cœur de :  

 s’engager concrètement, avec discernement, dans des actions en faveur de la Justice, de la Paix 

et de l’Intégrité de la Création (manifestations, pétitions, sensibilisation sur les réseaux 

sociaux…). 

 travailler dans la Commission JPIC (Justice, Paix et Intégrité de la Création) inter-Assomption.  

 opérer une réelle conversion écologique en révisant régulièrement nos modes de vie : 

« Vivons simplement pour que d’autres puissent simplement vivre » (Gandhi). (ACG 2017, 

p.40). 

 

En ce début de l’année communautaire, je vous encourage à revisiter ces orientations du Chapitre Général et 

à chercher ensemble des modes de vie simples et des gestes à poser. Ce sera notre modeste contribution à 

la sauvegarde de « notre maison commune ».   

 

Ayons également, une pensée particulière et une intention de prière pour nos deux Communautés d’Oblates 

en Amazonie, nos Sœurs de Tapaua et Manaus. Nous sommes fières de leur présence auprès de plus démunis 

et aux périphéries de la vie, depuis bientôt 30 ans de mission ! Bonne continuation, mes Sœurs, en femmes 

semeuses d’espérance ! 

Faisons route, avec l’Eglise en synode, en considérant aussi d’autres écosystèmes en danger dans les régions  

que nous habitons ! Voyons comment agir pour cette belle Création, qui est le livre qui nous révèle les 

merveilles de Dieu et le lieu de notre engagement comme prophètes d’espérance. 

A chaque Sœur et à chaque Communauté à travers le monde : 

Bonne conversion écologique ! 

Bonne route en disciple-missionnaire ! 

 

En communion de vie et de mission - Nairobi, le 1
er
 Octobre 2019      

 

                                                                                                           Sr Felicia GHIORGHIES 

                                                                                                                    Supérieure Générale 

 



 

 

Chères Sœurs, 

Dans la perspective du Synode Pan-Amazonien et à l’invitation de l’UISG (l’Union Internationale 

des Supérieures Générales), je vous encourage à vous joindre à l’initiative de la vie consacrée 

féminine. En filles de l’Eglise, j’invite chaque communauté à faire preuve de créativité et de 

fraternelle solidarité. A vous de trouver la forme qui convient à votre contexte et à votre rythme de 

vie. 

Sr Felicia GHIORGHIEṢ, O.A. 

 

 

Tente mondiale pour notre maison commune :  

Les Religieuses se connectent dans le monde entier  

pour le Synode pan-amazonien (6-27 octobre) 

 

 

#SinodoAmazonico #Semeurs de l’espoir prophétique #Semer l’espoir pour notre planète 

 

 

L’UISG invite les Congrégations du monde entier  

 

à construire une tente/un espace symbolique dans leur communauté  

pour leur rappeler de prier pour le Synode et créer une prise de conscience. 

 

La tente est “un espace de rencontre, d’écoute et de prière pour ceux qui veulent connaître la réalité 

et la spiritualité de la région amazonienne”. 

 

A Rome, le REPAM (Réseau pour la Région Pan-Amazonienne) ouvrira la Tente pour notre 

Maison Commune dans l’église Traspontina (Via della Conciliazione, tout près de la Basilique 

Saint-Pierre) où les indigènes et les autres participants au Synode se réuniront pour prier et pour se 

rencontrer : http://amazonia-casa-comun.org 

 

Partagez une photo de votre espace amazonien avec une courte prière ou vos espoirs pour le Synode 

sur WhatsApp +39 349 935 87 44 44 

https://synod2019sistersvoice.blogspot.com/


 

Prière en ligne : 8 et 24 octobre 
 

L’UISG vous invite à participer à une PRIERE-REFLEXION en ligne, les mardi 8 et 24 octobre, à 

14h (heure de Rome). 

Invitez votre communauté et rassemblez-vous pour participer au premier réseau de prière en ligne 

de l’UISG. 

 

Tente mondiale pour notre maison commune : Des sœurs se connectent dans le monde entier pour le 

Synode pan-amazonien 

“Ce Synode tourne autour de la vie : la vie du territoire amazonien et de ses peuples, la vie de 

l’Église, la vie de la planète.” (IL n. 8) 

Langues : Anglais et espagnol. 

 

Calendrier des manifestations de l’UISG pour le Synode  

 

- Lundi 7 : Réunion à l’UISG sur la traite des personnes et l’Amazonie 

- Mardi 8 : Prière en ligne pour le Synode : Des sœurs se connectent dans le monde entier 

- Mercredi 16 : Webinaire “Semer l’espoir pour la planète : Amazon” (5 langues) 

- Jeudi 24 : Prière en ligne pour le Synode : Des sœurs qui se connectent dans le monde entier 

- Lundi 28 : Rencontre en ligne et à l’UISG “Le Synode à travers les yeux et le cœur des 

Religieuses qui participent au Synode” (5 langues) 

Il y aura 20 sœurs présentes au Synode – 10 d’entre elles ont été nommées par l’UISG. 

 

Liens pour les événements en ligne (8, 16, 24, 28 octobre) 
 

English: https://zoom.us/j/362299086 

Español: https://zoom.us/j/946090485 

Italiano: https://zoom.us/j/713019306 

Français: https://zoom.us/j/743060256 

 

Suivez le Synode sur le blog de l’UISG et les médias sociaux : nouvelles, événements, photos, 

réflexions et notes des 10 religieuses présentes au Synode en tant que représentantes de l’UISG. 

https://synod2019sistersvoice.blogspot.com 
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