Semaine Laudato si
16-24 mai 2020

Chères sœurs,
Tout le rythme normal de la société est altéré par la crise sanitaire, et nous voulons également
interrompre la série de nos propositions thématiques pour accueillir l'invitation du Pape François à
participer à la semaine Laudato Si, du 16 au 24 mai, pour commémorer le cinquième anniversaire de la
publication de l'encyclique. C'est une invitation à s'unir en tant que famille catholique pour réfléchir,
prier et se préparer à un avenir plus juste et durable.
Voici l'invitation directe du Pape François :
https://www.youtube.com/watch?v=BBrDT-dPdY8

Pour cette raison, nous proposons une réflexion et une intention de prière pour chaque jour : un jour,
une réflexion. Incluons-le dans notre prière communautaire.
Notre chemin ensemble nous renforce.

✓ Samedi 16 mai: Zéro déchet.
LS n.22: “Il nous coûte de reconnaître que le fonctionnement des écosystèmes naturels est exemplaire:
les plantes synthétisent des substances qui alimentent les herbivores ; ceux-ci à leur tour alimentent les
carnivores, qui fournissent d’importantes quantités de déchets organiques, lesquels donnent lieu à une
nouvelle génération de végétaux. Par contre, le système industriel n’a pas développé, en fin de cycle de
production et de consommation, la capacité d’absorber et de réutiliser déchets et ordures. On n’est pas
encore arrivé à adopter un modèle circulaire de production qui assure des ressources pour tous comme
pour les générations futures, et qui suppose de limiter au maximum l’utilisation des ressources non
renouvelables, d’en modérer la consommation, de maximiser l’efficacité de leur exploitation, de les
réutiliser et de les recycler.”

L'organisation non gouvernementale Green Peace nous invite à profiter de cette crise du Covid-19, qui
a montré que nous pouvons nous arrêter, pour réorienter l'économie : « L'économie du futur doit être
vraiment circulaire : une nouvelle façon de fonctionner où ce que nous faisons, ou utilisons, est conçu
dans les limites planétaires, où les modèles coopératifs sont prioritaires et où les systèmes naturels
sont régénérés... Quand ce n‘est pas le cas, une consommation gaspilleuse et polluante se produit. Une
stratégie d'économie zéro déchet véritablement circulaire implique de s'assurer que les travailleurs
affectés dans tous les secteurs reçoivent une compensation transitoire adéquate et une formation
professionnelle les verts.”
✓ Dimanche 17 mai: Elimination des énergies fossiles.
LS n. 165 : “Nous savons que la technologie reposant sur les combustibles fossiles très polluants – surtout
le charbon, mais aussi le pétrole et, dans une moindre mesure, le gaz – a besoin d’être remplacée,
progressivement et sans retard. Tant qu’il n’y aura pas un développement conséquent des énergies
renouvelables, développement qui devrait être déjà en cours …”

Équateur : Le 7 avril 2020, un déversement de pétrole s'est produit dans le secteur de San Rafael,
contaminant les canaux de la rivière Coca et de la rivière Napo (province de Francisco de Orellana).
L'incident aurait pu être évité car il avait été alerté. On estime qu'il s'agit du plus grand déversement
de pétrole des 20 dernières années. 35 000 personnes sont directement touchées.

✓ Lundi 18 mai: Biodiversité, gage de notre survie.
LS n. 38: “Mentionnons, par exemple, ces poumons de la planète pleins de biodiversité que sont
l’Amazonie et le bassin du fleuve Congo … Les écosystèmes des forêts tropicales ont une biodiversité
d’une énorme complexité, presqu’impossible à répertorier intégralement… »

La diversité biophysique des micro-organismes, de la flore et de la faune est particulièrement
importante pour des découvertes médicales et pharmacologiques exceptionnelles. La perte de la
biodiversité peut limiter la découverte de traitements possibles pour de nombreuses maladies et
problèmes de santé.

✓ Mardi 19 mai: Annulation de la dette extérieure.
LS n. 52: “De diverses manières, les peuples en développement, où se trouvent les plus importantes
réserves de la biosphère, continuent d’alimenter le développement des pays les plus riches au prix de
leur présent et de leur avenir. La terre des pauvres du Sud est riche et peu polluée, mais l’accès à la
propriété des biens et aux ressources pour satisfaire les besoins vitaux leur est interdit par un système
de relations commerciales et de propriété structurellement pervers."

“Ce n'est pas le moment de l'égoïsme », a déclaré le pape François à la messe le dimanche de Pâques
dans une basilique Saint-Pierre vide en raison de restrictions face à l'urgence du coronavirus. Et en se
concentrant sur les plus nécessiteux, il a demandé à tous les pays de faire face ensemble à la pandémie.
Ainsi, il a suggéré qu'un bon moyen d'aider est "de réduire, voire de pardonner, la dette qui pèse sur
les budgets des pays les plus pauvres".

✓ Mercredi 20 mai: le logement, élément central de l'écologie humaine.
LS n. 152: “Le manque de logements est grave dans de nombreuses parties du monde, tant dans les
zones rurales que dans les grandes villes, parce que souvent les budgets étatiques couvrent seulement
une petite partie de la demande. Non seulement les pauvres, mais aussi une grande partie de la société
rencontrent de sérieuses difficultés pour accéder à son propre logement. La possession d’un logement
est très étroitement liée à la dignité des personnes et au développement des familles."

Dans des pays comme l'Espagne, le problème des expulsions est extrêmement grave, montrant que
l'argent est au-dessus des gens. D´un autre côté, la crise du coronavirus affecte inégalement les
conditions de vie. Comme c'est différent de vivre l'enfermement en banlieue, dans les maisons de
4m/4m en tôle et carton, où le froid est vraiment FROID et la chaleur brûlante. Ces maisons où, ce que
vous avez gagné hier est la nourriture d'aujourd'hui ; où, si vous n'avez pas gagné hier, il n'y a pas de
nourriture aujourd'hui. Lorsque des mesures sanitaires sont connues, mais qu'il est impossible de les
respecter. Il y a la peur, mais pas les moyens.

✓ Jeudi 21 mai: Les récifs coralliens en danger extrême.
LS n. 41: “En pénétrant dans les mers tropicales et subtropicales, nous trouvons les barrières de corail,
qui équivalent aux grandes forêts de la terre, parce qu’elles hébergent approximativement un million
d’espèces, incluant des poissons, des crabes, des mollusques, des éponges, des algues, et autres. Déjà,
beaucoup de barrières de corail dans le monde sont aujourd’hui stériles ou déclinent continuellement."

Les récifs coralliens sont des endroits clés pour la biodiversité. Dans moins de 0,2% de la surface totale
de l'océan, ils abritent 30% des espèces marines. Les coraux, lorsqu'ils sont en bonne santé, ont une
couleur, grâce aux algues symbiotiques qui y vivent (et sont responsables de la photosynthèse). En
situation de stress, elles deviennent blanches en expulsant les algues. Le réchauffement climatique
apporte des changements spectaculaires aux écosystèmes des récifs coralliens; causant le
blanchissement et la mort subséquente des coraux. La Grande Barrière de Corail (Australie) subit le pire
épisode de blanchissement de l'histoire, remettant en cause l'avenir du plus grand écosystème vivant
du monde. La vie en dehors de l'eau dépend de la santé de la vie sous l'eau, y compris du bien-être des
récifs coralliens.

✓ Vendredi 22 mai: Nourriture jetée.
LS n.50: “On prétend légitimer ainsi le modèle de distribution actuel où une minorité se croit le droit de
consommer dans une proportion qu’il serait impossible de généraliser, parce que la planète ne pourrait
même pas contenir les déchets d’une telle consommation. En outre, nous savons qu’on gaspille
approximativement un tiers des aliments qui sont produits, et « que lorsque l’on jette de la nourriture,
c’est comme si l’on volait la nourriture à la table du pauvre ».”

La FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a déclaré en 2011 que, alors
que la faim augmente dans le monde, 1/3 des aliments produits dans le monde sont perdus ou gaspillés,
après avoir investi des ressources pour leur production. La gravité du problème a conduit à son inclusion
dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030 (objectif 12.3).
✓ Samedi 23 mai: Déforestation, obstacle au développement des peuples.
LS n. 23: Dans le changement climatique “Le fait de changer de plus en plus les utilisations du sol,
principalement la déforestation pour l’agriculture, a aussi des impacts. ”

La déforestation et la désertification qui en résulte, la dégradation des ressources en eau et la perte de
sol ont affecté environ 94% des terres biologiquement productives de Madagascar. En grande partie à
cause de cela, le pays n'est actuellement pas en mesure de fournir une nourriture adéquate, de l'eau
potable et des installations sanitaires à sa population en croissance rapide.

✓ Dimanche 24 mai: Toutes les créatures sont appelées à la plénitude du Ressuscité.
LS n. 100: “De cette manière, les créatures de ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité
purement naturelle, parce que le Ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin
de plénitude. Même les fleurs des champs et les oiseaux qu’émerveillé il a contemplés de ses yeux
humains, sont maintenant remplis de sa présence lumineuse.”

« Dans la compréhension chrétienne du monde, le
destin de toute la création est lié avec le mystère du
Christ, présent depuis le commencement. »
Pape François. Laudato Sì

Mc. 16, 15: “Proclamez l'Évangile à toute la création ». Annoncer l'Évangile à la création, c'est prendre
soin de lui, vénérer la présence de Dieu en lui. »

Lien pour la prière:
https://www.youtube.com/watch?v=1tYdOIqvpqg
https://www.youtube.com/watch?v=p7f-WzPG3xk

Nous vous disons ‘Au revoir’ avec les récentes paroles du Pape François:
“Comme le montre la tragique pandémie du coronavirus, ce n'est qu'ensemble et en prenant en charge
les plus faibles que nous pourrons surmonter les défis mondiaux. "
Audience générale du pape François le jour de la Terre le 22 avril.
Prenons bien soin de nous.
Communauté de St. Kateri
Ursulines de Jésus
Edmonton, Canada, le 1 mai 2020

