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Un monde vulnérable fait appel à nous tous - en particulier à la sagesse des femmes. Il s'agit 

de défis liés à notre environnement, à la durabilité et à la préservation de la création pour les 

hommes, les animaux et les plantes, et de la manière dont nous pouvons préserver notre 

planète pour les générations futures. 

Dans son encyclique Laudato Si (juin 2015) et à de nombreuses reprises par la suite, le pape 

François nous a appelés à prendre soin de notre maison commune. Le changement 

climatique, la durabilité, l'écologie et l'environnement sont des concepts clés qui requièrent 

une attention globale. 

Andante, l'Alliance européenne d’organisations féminines catholiques, a abordé ces 

questions complexes dans différents domaines, en partageant sa foi, en s'encourageant 

mutuellement et en cherchant des réponses.  

L'héritage chrétien commun et les valeurs partagées constituent la base de l'action pour faire 

face ensemble aux violations de notre création envers toute créature, aux crises à venir dues 

aux différentes guerres, au changement climatique et aux catastrophes naturelles ainsi qu'aux 

autres besoins qui en résultent. Nous ne pouvons pas nous contenter de détourner le regard 

ou de seulement faire preuve de compassion et/ou de compréhension. Andante, en tant 

qu'alliance d'organisations féminines catholiques dans 12 pays membres du Conseil de 

l'Europe, se préoccupe des besoins de tous ceux qui sont particulièrement touchés par les 

crises persistantes. Nous sommes bien conscientes que ce sont souvent les femmes qui en 

souffrent, blessées dans leur dignité, dans leur propre corps et dans leurs droits. 

Chacune d'entre nous est invitée à agir - à commencer dans son contexte personnel et 

familial, au sein de nos organisations et, au-delà, à porter le souci de notre monde blessé ainsi 

que les revendications/messages suivants dans l'Église et la politique. 

  



 

La réalité de non-humains joue un rôle important dans de nombreux textes bibliques. Nous 

oublions souvent qu'ils n'ont pas besoin de nous, les humains, mais qu'ils sont eux-mêmes 

capables d'agir et de survivre.  

 

Le pape François appelle à une conversion écologique ! Cela signifie que nous ne devons pas 

simplement faire certaines choses d'une manière un peu plus verte, mais traiter nos co-

créatures comme des frères et sœurs dans notre maison commune.  

 

Le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution sont autant de menaces 

majeures pour la santé de la planète et des personnes.  

 

Les inégalités économiques rendent les personnes les plus pauvres vulnérables aux choix 

alimentaires qui peuvent avoir un impact négatif sur leur santé et celle de leurs enfants, et 

nuire à l'écosphère de la planète.  

 

La meilleure façon de préserver et de renforcer la santé physique, mentale, sociale et 

spirituelle est de travailler en partenariat avec la nature et non en concurrence avec elle. 

 

Nous avons pris conscience que l'Eglise désigne à la fois l'individu que je suis, la communauté 

que nous formons - comme une organisation de femmes - et l'institution qu'est l'Eglise. 

Nous sommes donc appelés, sur la base de nos valeurs chrétiennes, à prendre soin de notre 

terre commune!  

La célébration du dimanche comme jour de repos et la période de la Création, du  

1er septembre au 4 octobre, comme une période importante de l'année ecclésiastique 

contribuent à cette sensibilisation! 

 

 


