LAUDATO SI’ : PLATEFORME D’ACTION
……possibilitées de participation
Dans sa lettre encyclique, Laudato Si’, le pape François décrit une vision
intégrale selon laquelle la vie humaine est fondée sur une relation entrelacée
avec Dieu, avec notre voisin et avec notre mère la terre. En tant que personnes
de bonne volonté, nous sommes appeléés à prendre soin du cri de la terre et
de celui des pauvres.
Le Père Joshtrom Isaac Kureethadam, sdb, coordinateur du secteur Ecologie
et Création du Dicastère pour la promotion du développement humain intégral
a donné, le 21 janvier 2021, un webinaire : « Réaliser la vision de Laudato Si' ».
Il nous a rappelé l’importance de vraiment écouter le cri de la terre, parce que
notre style de vie a mis en danger la terre et la vie de nombreuses personnes.
Les scientifiques sont très préoccupés du fait que le changement climatique est
sur le point de basculer. Nous devons faire un effort mondial pour éviter un
changement climatique ne dépassant pas 1,5⁰ C. Au-delà, ce serait
catastrophique pour la terre et pour les êtres humains. Il arriverait davantage
de catastrophes naturelles, telles que des inondations, des tremblements de
terre, des temps de sécheresse, des éruptions volcaniques, des typhons, qui
affecteraient les êtres humains et surtout les pauvres.
Ce Dicastère promeut le plan d'action "Laudato Si’ ". L'objectif est de rendre les
communautés du monde entier totalement viables dans l'esprit de l'écologie
intégrale de Laudato Si’. Viable signifie répondre aux besoins du temps présent,
sans compromettre les besoins de l'avenir. Les congrégations religieuses sont
appelées à participer au plan d'action de Laudato Si', car nos apostolats
s'adressent à différents secteurs : familles, paroisses et diocèses,
établissements scolaires, hôpitaux et centres de soin, entreprises et
exploitations agricoles, et que nous collaborons avec de nombreuses
organisations, notamment des ONG, des fondations, etc. Voici les 7 secteurs
impliqués dans le plan du Dicastère développé pour 7 ans.

Les sept objectifs de Laudato Si' :
▪ Répondre au cri de la terre : appel à promouvoir la biodiversité
▪ Répondre au cri des pauvres : appel à mettre les pauvres au centre
▪ Dans le secteur économique : appel à construire une économie
écologique et une économie contre la traite des êtres humains
▪ Adoption d'un mode de vie simple
▪ Une éducation à l’écologie
▪ Une spiritualité écologique
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▪ Un engagement communautaire et une action participative : nous devons
travailler en tant que communauté, nous travaillons ensemble en
partenariat.
La première année est l'année de la planification. Ensuite, nous avons 5 ans de
travail acharné, et la 7ème année est une année de célébration.
Au cours de l'année de planification, chaque communauté ou province ou
institut évalue sa propre situation en fonction des objectifs de Laudato Si' et
peut juger quel(s) objectif(s) pourraient être intégrés dans la planification d’un
cycle de projet. Le frère Alberto Paresi, MCCJ, a donné une ligne directrice très
claire sur le travail de la plateforme d'action de Laudato Si'. Cette plateforme
sera lancée le 24 mai 2021. Elle s'ouvrira à de nouveaux participants chaque
année et doublera le nombre de participants chaque année, afin que nous
puissions représenter une importance cruciale afin d’effectuer un changement
radical sur 7 ans.
La plateforme offrira aux membres la possibilité de demander, de partager et
d'apprendre des autres. Le frère Alberto offre également un accompagnement
à propos de la plate-forme d'action Laudato Si'. Il a déclaré : "Vous ne devez
pas travailler seul, vous pouvez construire un réseau et travailler en
partenariat". Ensuite, nous devrons suivre et évaluer les progrès de notre projet.
Pour participer à la Plateforme d'action Laudato Si', merci de vous inscrire en
envoyant un courriel à jpicroma@gmail.com.
Le plan d'action Laudato Si' repose sur trois piliers : (1) prendre un engagement
public - nous devons être responsables face aux personnes ; (2) opérer une
transition vers une écologie intégrale, et (3) cheminer ensemble - travailler
ensemble en partenariat. Au cours de la dernière année, nous célébrerons nos
réalisations.
Le calendrier établi est le suivant :
▪ Février-mars 2021 : Sensibilisation et définition
des objectifs de Laudato Si' ;
▪ Mars-Mai 2021 : étape de la construction des lignes directrices
et des boîtes à outils ;
▪ A partir de juin, étape d’adhésion au processus.
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Le pape François dit,
Le temps presse pour déterminer une
économie, pour protéger la terre et pour
aider les pauvres.
« Comme le suggère le terme
"compte à rebours", nous devons
agir de toute urgence. »
« Chacun de nous peut jouer un
rôle précieux, si nous nous mettons
tous en route aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. »
Agatha Linda, OSU

Références :
- Réaliser la vision de Laudato Si’ du 21 janvier 2021 :
https://www.youtube.com/watch?v=Oh7zHVXQT6U
- Semer l'espoir pour la planète: S’occuper des racines éthiques et spirituelles par Sr Sheila
Kinsey :
https://www.youtube.com/watch?v=RFiEXZRKrSc
- Plateforme du plan d’action Laudato Si’ par Fr Alberto Parese MCCJ le 5 février 2021
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