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Bonne année à tous nos lecteurs de Heart to Heart. Alors que nous continuons d'explorer "une réponse 
d'Angèle à la réalité de notre temps", nous portons notre attention sur la question cruciale du changement 
climatique. Nous sommes reconnaissantes à nos lecteurs qui ont répondu à l'invitation de regarder le film 
The Letter et de partager leurs réflexions avec nous tous !! 

 

 
 
 

J'ai été ravie d'avoir l'occasion de découvrir The Letter une troisième fois, et j'ai prêté davantage attention  
à l'introduction du Dr Lorna Gold : "Le pape a écrit une lettre pour vous, pour chaque personne". 
Heureusement, j'ai pu me concentrer davantage sur les personnes invitées à la conversation, une voix 
représentative des périphéries, des indigènes, des jeunes, des personnes  proches de la nature et de la vie 
sauvage. La vaste et étonnante cinématographie m'a captivée tout au long de la présentation. Je suis si fière 
du pape François et de sa vision pour notre monde. Je veux faire tout ce que je peux pour soutenir sa 
clairvoyance prudente, qui, je pense, serait la même pour Sainte Angèle. J'ai fait passer le message par le 
biais d'e-mails à nos associés et sur Facebook aux anciens élèves de nos écoles de San Antonio et de Laredo, 
au Texas. 

—Karen Schwane, OSU, 
San Antonio, TX 

 
 
 

En regardant The Letter et en écoutant, j'ai acquis une 
meilleure compréhension du changement climatique  
et j'ai été choquée de voir ce qui se passe dans diverses 
régions du monde. J'ai également éprouvé de  
la compassion pour les incendies et autres catastrophes 
naturelles que la Terre Mère a connus. Je suis restée 
avec une conviction plus profonde que NOUS, 
ensemble, en tant que communauté mondiale, devons 
prendre des mesures, aussi petites soient-elles, pour 
contrer (personnellement et communautairement)  
la "tour de l'arrogance humaine" dont le Pape François 
a parlé et qui fait vraiment travailler l'humanité comme 
des esclaves pour fournir plus de pouvoir et de richesse 
à une minorité. J'ai vu aussi que la science et la 
théologie doivent travailler ensemble avec l'ensemble 
de la communauté humaine pour arrêter la folie qui  
est définitivement présente. 

En réfléchissant à la réponse d'Angèle que je vois 
nécessaire à cette réalité urgente, ce qui m'est venu  
à l'esprit est la citation d'Angèle qui se trouve sur le mur 

au-dessus de mon ordinateur : "Faites quelque chose. 
Bougez. Ayez confiance. Risquez de nouvelles choses. 
Tenez bon. Mettez-vous à genoux. Et soyez prêts pour 
de GRANDES surprises !" Et ces mots me disent que  
ce n'est pas seulement ce que je fais, mais ce que NOUS 
faisons ensemble. 

En réfléchissant aux mesures que je pourrais prendre, 
j'ai choisi d'examiner le suivi en ligne de La Lettre  
et certaines de ses suggestions. Sur la base de ces 
suggestions, j'ai mis la Lettre sur ma page Facebook,  
en encourageant tout le monde à prendre le temps de 
la regarder. J'ai également imprimé le plan de lecture 
qui se trouvait sur le site de Laudato Si. Je vais suivre  
le plan de neuf semaines qu'ils suggèrent, et j'aimerais 
entrer en contact avec d'autres personnes qui 
pourraient choisir le même plan. Quelqu'un est 
intéressé ? Envoyez-moi un courriel : 
sisterm@stmarysmoscow.com. 

—Margaret Johnson, OSU, Moscow, ID 
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En regardant et en écoutant, j'ai été émue  

par la passion qui se dégageait de l'expérience  

de chacun. Leurs récits étaient très émouvants et m'ont 

fait éprouver de l'admiration pour chacun d'entre eux. 

C'était la troisième fois que je regardais la vidéo, et j'ai 

été très impressionnée par la capacité de chacun à être 

un agent du changement. Les voir se lier d'amitié m'a 

fait chaud au cœur. Lorsque l'un d'eux a reçu la 

nouvelle de la tragédie dans son pays, ils se sont tous 

ralliés à lui. Ils sont au courant de l'histoire de chacun  

et se font confiance. Ce qui a fait surface en moi, c'est 

l'importance de travailler ensemble et d'être là les uns 

pour les autres. 

Je vois Angèle nous appeler à travailler ensemble pour 

le bien des autres et de notre planète. Elle voudrait que 

nous fassions tout ce que nous pouvons pour apporter 

les changements nécessaires pour aider notre 

environnement et notre planète. Angèle était une 

femme de paix et se souciait profondément des gens  

de son époque. Nous sommes appelés à faire de même. 

Je peux continuer à améliorer mes connaissances et ma 

compréhension de la situation critique de notre planète 

et des effets qu'elle a sur les autres. Je peux utiliser des 

ressources telles que laudatosimovement.org  

et partager ce que j'apprends avec d'autres. 

—Pat Schifini, OSU,  

New Rochelle, NY 

En regardant La Lettre, j'ai vu tout a signification d'une 
encyclique dans une nouvelle perspective, comme une 
lettre adressée à moi, à tous individuellement.  
Les personnes qui reçoivent la "Lettre" le soulignent 
par leur enthousiasme à l'idée d'être invitées  
à répondre et à s'engager en personne. Cette attention 
portée à l'individu est très méricienne. 

Les mots choisis avec soin et les images significatives 
montrent que les personnes les plus touchées par  
le changement climatique sont souvent les pauvres,  
ce qui semble ne pas me toucher de si près.   
Cela m'appelle à me laisser engager en faisant corps 
avec ceux qui sont dans le besoin et que je suis 
appelée à servir. 

—Madonna O’Hara, OSU,  

St. Louis, MO 

En regardant The Letter, j'ai été profondément touchée 
par le choix des voix que nous devons entendre, 
touchée par la sagesse acquise en étant en contact avec 
les défis de notre époque.  Il s'agit véritablement d'un 
appel à devenir des citoyens du monde. Le pape 
François nous invite tous à reconnaître "notre 
appartenance à une communauté plus grande,  
en ouvrant nos esprits et nos cœurs à la fraternité 
humaine universelle." 

—Mary Ann Dooling, OSU,  

St. Louis, MO 

 
Lorsque j'étais enfant et que je faisais de la randonnée, du 
camping et des sacs à dos, mes parents m'ont appris que 
j'avais la "responsabilité" de laisser la terre pour que ceux 
qui viendront après nous puissent profiter de ce que Dieu 
a si richement placé devant nous, de façon naturelle, libre 
et propre. En Alaska, l'automne dernier, j'ai visité des 
glaciers que j'avais vus il y a 40 ans et qui sont maintenant 
plus courts de plusieurs kilomètres en raison des effets du 
réchauffement climatique. Actuellement, nous sommes au 
point de basculement à bien des égards. 

La Lettre est un message puissant à tous égards sur "notre 
responsabilité" envers notre monde, tant au niveau local 
que mondial. Individuellement, nous avons la 
responsabilité de préserver l'eau, de recycler lorsque cela 
est possible et de réduire notre empreinte personnelle  
en termes d'émissions. Nous devons faire davantage que 
simplement en parler. Nos actions personnelles doivent 
traduire ces mots de manière réelle et puissante. Dans nos 
familles et dans nos écoles, nous devons apprendre aux 
enfants qu'ils ont eux aussi une "responsabilité", que leurs 

actions et leurs attitudes peuvent avoir un impact positif 
ou négatif sur notre environnement. Nous pouvons  
les mettre au défi d'identifier les moyens par lesquels ils 
peuvent prendre des mesures concrètes. Un exemple est 
celui de mon frère et de sa femme qui ont créé une 
organisation à but non lucratif qui récupère des 
bicyclettes dans les décharges, les répare et les donne aux 
enfants et aux jeunes pour qu'ils puissent sortir, faire  
de la bicyclette et apprécier le monde étonnant de Dieu - 
ce qui démontre la responsabilité envers le recyclage  
et le respect de notre monde naturel. 

Sainte Angèle, c'est l'action et "la réponse aux besoins du 
moment". Le moment est venu pour chacun d'entre nous 
de prendre des mesures personnelles, d'éduquer nos 
jeunes, d'attendre de nous tous qu'ils prennent leurs 
responsabilités et de tenir nos législateurs responsables 
de notre environnement et de la valeur des personnes par 
rapport au pouvoir et à l'argent. 

—Jennifer Beller, Princeton, ID 
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En regardant La Lettre, j'ai ressenti des émotions 
contradictoires : la tristesse face à la destruction actuelle 
de l'environnement, la colère face à la lenteur de notre 
réponse, l'espoir de savoir que de nombreuses 
organisations et personnes s'attaquent à la grande variété 
des problèmes environnementaux. 

Alors que je réfléchissais à la réponse qu'Angèle aurait 
apporté, je me suis souvenue que dans le film, on disait 
"Soyez le changement que vous voulez voir dans notre 
monde". Cela me rappelle les mots d'Angèle : "Faites 
quelque chose. Bougez !" 

En termes d'actions que je pourrais entreprendre : 
Maintenant que je suis à la retraite, j'ai plus de temps à 
consacrer aux organisations environnementales locales et 
nationales. Je suis heureuse d'avoir un homme à tout faire 
qui, lorsqu'il est appelé à réparer un objet cassé, le répare 
généralement avec de vieilles pièces plutôt que d'en 
acheter de nouvelles. Les vieilles pièces proviennent 
souvent de choses que nous avons dans le garage et que  
Sr Pat Funderhide, avec qui j'ai vécu pendant de 
nombreuses années, a trouvées car elle était une 
« charognarde » et ne voulait jamais que quoi que ce soit 
aille à la décharge. 

—Mary Dostal, OSU, 
Billings, MT 

En regardant The Letter pour la deuxième fois, je me 
suis rendu compte que de nombreuses nuances 
m'avaient échappé lors de mon premier visionnage.  
Ce film magnifiquement conçu est plein de moments 
poignants et donne un visage humain à certaines des 
catastrophes imminentes présentées dans Laudato Si'. 

Le film est destiné à éveiller la conscience de chaque 
personne sur la planète. Le pape François voit 
l'urgence planétaire de notre époque et a utilisé  
le cinéma comme forme d'art pour éveiller notre 
compréhension et notre attention. Nous voyons 
directement les menaces qui pèsent sur la viabilité de 
notre planète en tant qu'habitat pour d'innombrables 
espèces, y compris la nôtre, et nous avons un aperçu 
de la façon dont nous pouvons tous travailler 
ensemble pour inverser le cours de la destruction. 

The Letter est un film destiné à tous, quelle que soit 
leur appartenance religieuse ou leur nationalité. 
Malgré la liberté de Sainte Angèle vis-à-vis de la 
papauté de son époque, je pense qu'elle approuverait 
ce film et encouragerait son visionnage. 

—Terry Eppridge, OSU, Harrison, NY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sainte Angèle disait que nous avons besoin des pauvres plus 
qu'ils n'ont besoin de nous, et j'ai vu cela très clairement en 
regardant ce film. Entendre Arouna, du Sénégal, raconter 
son histoire de réfugié climatique, alors qu'il était un jeune 
enfant, est un avertissement pour nous tous, car ce qui 
arrive aux pauvres (qui vivent à la périphérie et sont 
actuellement les plus touchés par le changement 
climatique) finira par nous toucher tous si nous n'agissons 
pas maintenant. Selon le film, les experts prévoient que  
le changement climatique pourrait déplacer jusqu'à 1,2 
milliard de personnes d'ici 2050.  

Actuellement, nous vivons peut-être à une époque où nous 
pouvons choisir de nier le changement climatique et de ne 
rien faire, mais cela ne nous sert pas. Nous choisissons 
souvent de nous "habituer" à la destruction et à la mort qui 
surviennent quotidiennement. Mais dans le film, le pape 
François prévient que "s'habituer" est une terrible maladie 
pour nous tous.  

En regardant le film, je n'ai pu m'empêcher de penser à Sr 
Bridget Haase, OSU, et au temps qu'elle a passé à nourrir les 
enfants affamés en Afrique de l'Est. En réfléchissant aux 

mesures que je pourrais prendre, je me suis souvenue  
du récit de Sœur Bridget, d'une rencontre qu'elle a eue avec 
un médecin là-bas, un jour où elle se sentait 
particulièrement accablée et déprimée. En réponse à la 
question de la sœur qui lui demandait comment le médecin 
avait fait pendant si longtemps, le médecin a répondu :  
" Si vous pensez à TOUS les enfants, vous n'y arriverez 
jamais. Concentrez-vous sur l'enfant en face de vous et 
nourrissez-le. Un par un, c'est comme ça que ça se passe".  

Le sujet du changement climatique peut être si GRAND  
et accablant lorsque nous regardons l'ampleur du problème, 
mais si nous prenons nos mesures et nos actions une par 
une, cela peut aider à prévenir le désespoir qui peut causer 
l'inaction. Le fait de regarder le film et de me souvenir de 
l'histoire de Sœur Bridget a contribué à renouveler mon 
énergie pour prendre des mesures quotidiennes et me 
concentrer sur "une action à la fois" pour faire ma part pour 
aider la Terre.  

-Beth Sheehan-Collins, 
Foxboro, MA 

 

Questions de réflexion : 

• Si vous n'avez pas encore regardé The Letter, comment ces réflexions vous inspirent-elles ? 
• Si vous avez regardé le film, quelles sont les actions qui vous poussent à agir ? 
 Quelles autres suggestions d'action ces réflexions vous offrent-elles ? 


