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Chères Amies, 

Nous, les membres du Comité de coordination d’Andante, sommes très heureuses de 

découvrir la publication de la nouvelle encyclique de notre Pape François : Laudato si'- sur la 

sauvegarde de la maison commune. Dans cette encyclique le Pape appelle à une plus 

grande attention et une écologie plus complète. 

Depuis l'école d'été à Augsbourg (2012), la responsabilité pour la Création est l'un des 

principaux thèmes d’Andante. A cette époque, nous avons soulignés l’importance de la 

participation de nos 1,2 millions de femmes européennes d’Andante à une conservation 

écologique de notre planète commune. Par conséquent, nous sommes très heureuses que le 

Pape François a mis le poids sur ce thème à travers sa nouvelle encyclique. C‘est une 

lecture intéressante, voici le lien: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-

francesco 20150524 enciclica-laudoto-si.html 

Vous y trouverez aussi d'autres discours du Pape. 

Ensemble, nous pouvons réaliser quelque chose dans de nombreux endroits en Europe si 

nous décidons tous et toutes de faire un changement positif. Ayant à l'esprit la conférence 

climatique de l'ONU à Paris en décembre 2015, nous, les femmes, vont prier pour des 

mesures courageuses - ou peut-être organiser un événement dans notre communauté ou 

dans notre pays.  

Par la suite, nous pouvons prier ou chanter les deux prières de la dernière section de 

l'encyclique ou le Cantique de frère Soleil par saint François. 

En outre, le Temps de Création œcuménique entre le 1er septembre et le 4 octobre sera un 

moment pertinent pour se concentrer sur la nouvelle encyclique et le thème de la Création. 

En tant que femmes, nous sommes déterminées à laisser une planète habitable pour les 

générations futures. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par notre Mère la Terre! - Laudato si ' 

Au nom du Comité de coordination d’Andante 

Mary McHugh 

Présidente 

PS: Nous tenons à vous envoyer une collection européenne des prières et des chants de la 

Création, en décembre, afin de prier pour des décisions courageuses et écologiques à Paris. 

S'il vous plaît, envoyez-nous vos prières et chants de Création- avant la fin d’octobre - au: 

secretariat@andante-europa.net 

En vous remerciant à l'avance, nous vous envoyons nos meilleurs vœux! 
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