
 

 

Septembre 2020 

 

Ma mère a eu 91 ans la semaine dernière. Lorsque vous 

atteignez cet âge, le nombre de cartes que vous recevez de 

vos amis et de votre famille est limité. Devenir vieux, c'est 

survivre et sur-vivre. 

Néanmoins, elle était très heureuse des vœux qui lui ont 

été envoyés. Elle les a mis sur sa commode comme s'il 

s'agissait de trophées. Et tout le monde a pu voir et lire ses 

trophées. J'ai été particulièrement charmée par une carte 

qu'elle a reçue et qui contenait le conseil suivant : "Soyez 

joyeux, faites ce qu'il faut et laissez les oiseaux siffler!" 

C'est une citation de Don Bosco, le prêtre italien qui a été canonisé en 1934.   

Laudato Si 

 

L'Église a toujours été attentive à la création, et Don Bosco ne fait pas exception.  Son compatriote 

François d'Assise était et est pour beaucoup le grand exemple de la façon dont nous devons traiter la 

nature.  À la fin de sa vie, François d’Assise a écrit un hymne de louange à la nature, le Chant du 

soleil. Il y chantait "les choses du ciel" - frère soleil et sœur lune et les étoiles -, "les choses de la 

terre" ou les quatre éléments - frère vent et sœur eau, frère feu et sœur terre. Le pape François, qui 

a donné à son nom papal celui du grand saint de la nature, a consacré son encyclique Laudato Si à la 

création au sens large du terme. 

Il y a cinq ans, le Pape a présenté Laudato Si dans lequel il a attiré l'attention sur la création comme 

notre maison commune.  Dans son message, il a posé la question pénétrante de savoir quel monde 

nous voulons laisser à nos enfants et à tous ceux qui viendront après nous. 

Afin de réfléchir et d'agir, les églises organisent la Période de Création entre le 1er septembre et le 4 

octobre. Cette année, le groupe de travail néerlandais Laudato Si appelle les paroisses à planter un 

arbre fruitier à cette période. Comme cela peut être symbolique : un arbre fruitier demande de la 

patience, il faut quelques années avant qu'il ne porte des fruits et que nous voyions le résultat de nos 

efforts. Peut-être est-ce une idée pour nos membres d'Andante : planter un arbre fruitier dans la 

période de la création et nous envoyer une photo : maintenant et avec les premiers fruits ! Que 

chaque fruit soit le symbole de notre tâche pour prendre soin de la terre et la préserver ; notre terre, 

notre maison commune, dans laquelle nous vivons.  La crise mondiale suite à l’épidémie du 

coronavirus montre à quel point cette maison est vulnérable, mais surtout à quel point nous sommes 

vulnérables et dépendantes les unes des autres. "Les pays travaillent-ils ensemble pour trouver une 

solution, ou est-ce chacun pour soi ?" Dans une interview accordée au journal anglais The Guardian, 

Inger Anderson, responsable du programme environnemental des Nations Unies, a déclaré que la 

même question peut être posée sur les questions climatiques.  



Lors des journées d'études Andante à Baden-Baden en mai 2020, nous nous serions penchées sur les 

problèmes de ce monde vulnérable. De bons conférenciers nous auraient fait découvrir les 

différentes facettes de la crise climatique. Mais surtout dans les solutions et les possibilités pour 

chacune d'entre nous. Malheureusement, cette réunion n'a pas pu avoir lieu à cause de Covid-19. 

Mais le thème sera certainement abordé plus tard lors des prochaines journées d'études. 

 

GCCM 

 

Un réseau mondial de plus de 400 organisations catholiques, le Global Catholic Climate Movement 

(GCCM) offre de nombreuses suggestions sur la manière dont nous pouvons prêter attention au 

mode de vie durable, au recyclage, à l'énergie, etc. Ils disposent également d'un programme de 

formation en ligne pour les animateurs de Laudato Si.  

https://catholicclimatemovement.global/ 

Le fait que l'Église prenne à cœur les questions sociales et économiques montre clairement à quel 

point Laudato Si et le Green Deal de la Commission européenne sont étroitement liés.   

 

Un pacte vert pour l’Europe 

 

Un pacte vert pour l’Europe est le plan pour rendre l'économie de l'UE durable. Nous pouvons y 

parvenir en transformant les défis climatiques et environnementaux en opportunités, et en rendant 

la transition juste et inclusive pour tous. Plus d'informations : 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr 

Le Vatican encourage tous les segments de l'Église à travailler pour un monde qui a un avenir. On 

parle même d'une "longue période de sabbat pour que la Terre mère guérisse et se remette de 

siècles d'exploitation".  

Laudato Si nous offre une boussole morale et religieuse pour le voyage commun à venir. Nous 

sommes les instruments de Dieu! 

Nos organisations membres ont beaucoup d'activités concernant cette Période de Création. Jetez un 

coup d'œil à leurs sites web pour être inspirées ! 

Laissons les oiseaux siffler et faire le bien ; alors nous serons tous heureuses! Vous n'avez pas à 

attendre d'avoir 91 ans ! 

 

Marleen Peters Van der Heyden 

Membre du CoCoA 

 

P.S. : AndanteEurope a une page Facebook: @AndanteEurope 

https://www.facebook.com/AndanteEurope/ 

S'il vous plaît      nous ! 

https://catholicclimatemovement.global/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://www.facebook.com/AndanteEurope/

