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Session Un
Ce qui se passe

en notre maison commune
pour accueillir Laudato Si’

Passion de la Terre
sagesse de la Croix

Un programme de formation et d’action en six sessions
Pour la famille passioniste,
Pour accueillir Laudato Si’

“L’objectif n’est pas de recueillir des informations ou de satisfaire 
notre curiosité, mais de prendre conscience douloureusement, d’oser 
transformer en souffrance personnelle ce qui arrive dans le monde, et 
ainsi reconnaître quelle est la contribution que chacun peut apporter ” 
   – Pape François, Laudato Si’ (19)

Maintenir vivante la mémoire de la passion au 21ème siècle



Le Pape François demande aux congrégations religieuses de mettre en pratique 
le plan d’action de Laudato Si’.

Introduction

Comment toi et ta communauté pouvez-vous répondre à cette demande ?

Famille passioniste
Mettre en œuvre

une plateforme d’action 
sur Laudato Si’

En Mai 2020, le Pape François a 
lancé un appel aux congrégations 
religieuses pour entreprendre 
un parcours de sept ans vers une 
persévérance totale dans l’esprit 
de Laudato Si’ et élaborer un plan 
d’action ainsi constitué : 

1. Répondre au cri de la Terre,

2. Répondre au cri des pauvres

3. Construire des économies 
écologiques : consommation 
éthique,

4. Adoption de styles de vie 
simples : sobriété dans l’usage 
des ressources de la Terre et de 
l’énergie.

5. Créer une éducation écologique: 
formation permanente

6. Récupérer un spiritualité éco-
logique : réveiller une vision 
religieuse de la création de Dieu.

7. Promouvoir l’action et la dé-
fense des communautés

Clique ici pour accéder au site 
web de Laudato Si’ et en savoir 
davantage sur la boussole morale 
et spirituelle que le Pape François 
a offert pour créer un monde 
plus sensible, inclusif, pacifique et 
responsable.

«Passion de la Terre, sagesse de la croix» est un programme de for-
mation et d’action, en six sessions, pour la famille passioniste en vue d’accueillir 
Laudato Si’ et de créer un plan d’action basé sur Laudato Si’

Partie 1. : Education – Intégrer le message
Les six sessions du programme rappellent les six chapitres de Laudato Si’. Cette 
partie fournît des informations pour aider les participants à comprendre et à appro-
fondir un thème central du chapitre. Le but de cette session est celui de réveiller 
l’attention à ce qui se passe en notre maison commune.

Partie 2. Motivation – Considérer les questions 
Le pape François veut que nous «devenions conscients douloureusement» (LS 19) 
de ce qui arrive à notre maison commune. En toute l’encyclique le Pape François 
affronte quelques questions environnementales et sociales des plus urgentes que 
nous affrontons en tant que communauté globale. Chaque session de ce pro-
gramme se concentre sur une de ces questions, offrant aux participants l’opportu-
nité de se familiariser à la souffrance de la Terre.

Partie 3. Discussion – S’engager dans le dialogue
Cette partie présente un fil conducteur pour structurer une discussion communau-
taire. Les participants doivent lire les parties 1-4 avant la réunion de groupe. Idéale-
ment, programmée 90 minutes pour une conversation – 60 minutes sur le contenue 
de l’encyclique et 30 minutes pour considérer un plan d’action. Le modérateur 
devrait décider par avance les arguments à considérer. S’il doit permettre à chaque 
personne de partager ses propres réflexions pendant deux ou trois minutes. L’écoute 
est un aspect essentiel pour le dialogue.  Après que tous ont partagé,  présenter 
la ligne de la discussion. Avant passer à la demande successive, laisser quelque 
moment de silence de façon à ce que les personnes puissent mémoriser. Demander 
à chacun d’enregistrer les aspects clés du partage. Cela aidera votre communauté à 
répondre à l’invitation du Pape François aux  ordres religieux à actualiser un pro-
gramme d’action basé sur Laudato Si’ qui mène à une écologie intégrale.

Partie 4. Répondre - Agir
Le Pape François nous appelle à réfléchir sur nos styles de vie : comment souvent 
ils peuvent être imprudents et nuisibles. Il y a en cette partie une liste d’options 
pratique et concrètes pour agir, pour actualiser les directives de Laudato Si’. 
Considérer quelques changements possibles en tant que personne et en tant que 
communauté pour améliorer la création de Dieu et intégrer la justice évangélique. 
La conversion écologique requiert aux personnes de faire en sorte que les fruits 
de leur rencontre avec Jésus Christ puissent apparaître dans leur relation avec le 
monde qui les entoure». (LS 217)

Partie 5. Ressources – Pour en savoir davantagee
Cette session offre d’autres informations en vue d’approfondir votre formation, 
améliorer les échanges communautaires, et fournir un lien pour se ressourcer 
online afin d’entreprendre une action responsable dans la construction d’un pro-
gramme à partir de Laudato Si’.
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Passion de la Terre, sagesse de la croix

La famille passioniste mondiale    Recevoir Laudato Si’

SESSION

1
Prendre soin de la création de DieuPrendre soin de la création de Dieu  Intégrer la justice évangéliqueIntégrer la justice évangélique  Renouveler le charisme passionisteRenouveler le charisme passioniste

Objectif
de la

Session 1

Réveiller notre attention 
sur ce qui arrive à notre maison commune

PARTIE
1 Intégrer le message

Laudato Si’ – Introduction et Chapitre 1
Ce qui arrive à notre maison commune

La réalité des problèmes 
et la nécessité d’agir
Dans le chapitre qui ouvre Laudato Si’, le Pape François fait 
comprendre à tous clairement que lui n’est pas un néga-
tionniste du changement climatique. Il consacre, en effet, 
le chapitre entier à une chronique attentive de ce qui est en 
train de se passer sur notre planète, nous mettant en face de 
faits et de statistiques suffisantes pour rendre la réalité du 
changement climatique globale irréfutable, quelque chose 
«que nous ne pouvons plus mettre sous le tapis.» (LS 19)
Examine la pollution de l’air, du sol et de l’eau, comme 
aussi la pollution causée par les déchets,  et observe que «la 
terre,  notre maison, commence à ressembler toujours plus à 
un immense dépôt d’immondices» (LS 21). Prête attention 
intensément à l’eau fraiche et pure de moins en moins dis-
ponible. Analyse attentivement la perte coûteuse de biodi-
versité dans la destruction des forêts pluviales et tropicales, 
des zones humides et les récifs coralliens.
En tout ce chapitre, comme en toute l’encyclique Laudato 
Si’, François répète constamment que ce sont les pauvres 
qui souffrent de façon extrême des conséquences du change-
ment climatique et de la dégradation de l’environnement. Ce 
sont les «millions de morts prématurées» (LS 20). Ce sont 
les multitudes qui «n’ont pas d’activités financières ou de 
ressources pour leur permettre de s’adapter au changement 
climatique ou d’affronter les désastres naturels»; réalité qui 
les contraint «à abandonner leurs maisons, avec une grande 
incertitude pour leur avenir et celui de leurs enfants». Pire 
encore, leur désespérance est aggravée par «l’indifférence 
diffuse» de ceux qui, dans leur propre bien-être et leur sécu-
rité, se sentent peu responsables de leurs sœurs et de leurs 
frères souffrants (LS 25). «C’est un fait qu’au moment de la 
réalisation concrète, [les pauvres] restent fréquemment à la 
dernière place». (LS 49)
François conclut ce chapitre d’ouverture avec ce qui désormais 
devrait être évident: «Il suffit de jeter un regard lucide sur les 
faits pour voir que notre maison commune tombe en ruine gra-
vement.» Et il termine par une observation du Pape Jean Paul 
II qui devrait troubler notre conscience: «Si nous scrutons bien 
les différentes parties de notre planète, nous voyons aussitôt 
que l’humanité a déçu les attentes de Dieu» (Const. 72)

Cette sœur proteste pour le mal que nous lui provoquons, à 
cause de l’usage irresponsable et de l’abus des biens que  Dieu 
a  déposés en elle. Nous avons agis en pensant que nous étions 
les propriétaires et les dominateurs, autorisés à saccager. La 
violence qui est dans le cœur humain blessé par la péché, se 
manifeste aussi dans les symptômes de la maladie que nous 
percevons dans le sol, dans l’eau, dans l’air et dans les être 
vivants. Pour cela, parmi les pauvres les plus abandonnés et 
maltraités, il y a notre terre oppressée et dévastée, qui « gémit 
et souffre les douleurs de l’enfantement » (Rm 8,22). (LS2.)

Malheureusement, de nombreux efforts pour chercher des solu-
tions concrètes à la crise environnementale ont souvent été ren-
dus vains non seulement par le refus des puissants, mais aussi 
par le désintéressement des autres. Les motivations qui font 
obstacle aux pistes de solution, même parmi les croyants, vont 
de la négation du problème à l’indifférence, à la résignation 
commode, ou à la foi aveugle dans les solutions techniques. 
Nous avons besoin de nouvelles solidarités universelles.[...] 
Tous nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu à 
prendre soin de la création, chacun avec sa propre culture et  
son expérience, ses propres initiatives et ses capacités. (LS 14).

En observant le monde nous voyons que ce niveau d’interven-
tion humaine, souvent au service de la finance et du consumé-
risme, en réalité fait en sorte que la terre sur laquelle nous vivons 
devient moins riche et moins belle, toujours plus réduite et plus 
grise, tandis qu’en même temps le développement de la techno-
logie et des propositions de consommation continue à progresser 
sans limites. De cette façon, il semble que nous nous berçons 
dans l’illusion de pouvoir substituer une beauté incomparable et 
qui n’est pas recouvrable avec une autre créée par nous. (LS 34)

“Guidés par le magistère de l’Eglise et 
stimulés par notre consécration à la Passion 
du Christ, nous faisons en sorte que notre vie 
et notre apostolat soient un signe véritable et 
crédible pour la cause de la justice et de la 
dignité humaine”   (Const. 72) 
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PARTIE
2

Considérer les problèmes

L’Eau
L’eau est sacrée
L’eau est essentielle pour la vie. Si la vie est 
sacrée, alors tout ce qui soutient la vie est sacré. 

Les océans, les fleuves, les lacs et les torrents sont une partie 
de la merveilleuse création de Dieu. En regardant notre planète 
bleue à partir de l’espace, il pourrait sembler que nous avons 
beaucoup d’eau. Mais 1% uniquement est disponible pour 
la consommation humaine. Puisque il y a plus de 7 milliards 
d’êtres humains - pour ne pas parler de toutes les plantes et 
des animaux qui dépendent de l’eau pour rester en vie – nous 
devons apprendre à partager et à utiliser l’eau avec sagesse.

En tant qu’administrateurs de Dieu, nous sommes appelés à 
prendre soin de ce don sacré. Nous devons apprendre à toréer 
l’eau (non à la polluer) et à l’utiliser avec attention (la conser-
ver, et non pas la gaspiller). Ce sera l’objectif de cette session.

La crise mondiale de l’eau est un des problèmes majeurs de 
santé publique de notre temps. Des millions de femmes et 
d’enfants passent des heures chaque jour à parcourir des kilo-
mètres pour recueillir de l’eau. Presque 10% de la population 
mondiale n’a pas accès à l‘eau potable. Environ 1,6 mil-
lions de personnes meurent chaque jour pour avoir par force 
consommé de l’eau polluée. Le fait que nous ayons accès à 
l’eau ne signifie pas que nous puissions être ses gaspilleurs. 

Dans Laudato Si’, le Pape François réclame notre attention 
sur des questions spécifiques environnementale. Le dialogue 
communautaire pour cette session nous invite à considérer 
comment utiliser l’eau de façon responsable et avec gratitude, 
nous souvenant de tous ceux qui souffrent à cause du manque 
de cette ressource essentielle.

L’eau – Qu’en dit l’Eglise ?
Laudato Si’ met l’accent sur la disparité de condition entre les par-
ties plus riches et industrielles du monde, et les populations les plus 
pauvres en ce qui regarde l’accès, la qualité et l’utilisation de l’eau. 
Cinq problèmes y sont identifiés par rapport à l’eau:
• Manque d’accès à l’eau potable et salubre, laquelle «est indis-

pensable pour la vie humaine et pour soutenir les écosystèmes 
terrestres et aquatiques» (LS 28)

• Difficulté dans la production de nourriture à cause de la sèche-
resse, disparité dans la distribution et la «pauvreté de l’eau»

• Prévalence des maladies liées à l’eau, qui affligent les pauvres. (LS 29) 
• Pollution des eaux souterraines (LS 29)
• Tendance à la privatisation et à la marchandisation d’une ressource 

décrite comme «droit humain essentiel et universel» (LS 29)

L’accès à l’eau potable et salubre est un droit humain essentiel
“En réalité l’accès à l’eau potable et salubre est une droit humain 
essentiel, fondamental et universel, car il détermine la survie des 
personnes, et c’est  pourquoi il est conditionné par l’exercice des 
autres droits humains. Ce monde a une grave dette  sociale envers les 
pauvres qui n’ont pas accès à l’eau potable, car cela signifie leur nier 
le droit à la vie enraciné dans leur inaliénable dignité.” (LS 30)

Réveille-toi et ne gaspille pas l’eau
“On rencontre  le gaspillage de l’eau non seulement dans les pays 
développés, mais aussi en voie de développement qui possèdent des 
grandes réserves. Cette situation met en évidence que le problème 
de l’eau est en partie une question d’éducation et de culture, car 
manque alors la conscience de la gravité de tels comportements 
dans un contexte de grande inégalité” (LS 29)

La qualité de l’eau est une question étique
“Un problème particulièrement sérieux est celui de la qualité de 
l’eau disponible pour les pauvres, source de nombreux morts 
chaque jour. Parmi les pauvres on constate de nombreuses maladies 
liées à l’eau, incluses celles causées par des micro-organismes et 
par des substances chimiques.” (LS 29)

“Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, si utile et humble et précieuse et chaste” 
– St François d’ Assise
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Le soin de l’eau est une question critique de notre temps. En cette partie nous 
considérons les problèmes mondiaux de l’eau présentés dans Laudato Si’.

«De par sa nature même l’eau ne doit pas être traitée comme un bien parmi 
d’autres ; elle doit être utilisée rationnellement et en solidarité avec tous»
     – Recueil de la doctrine sociale de l’Eglise, n. 484

1 personne sur 10 n’a 
pas accès à l’eau potable 
et sûre. Des millions 
de femmes et d’enfants 
passent chaque jour 
des heures à parcourir 
des kilomètres pour 
recueillir de l’eau.
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PARTIE
3

S’engager dans le dialogue

Discussion communautaire
Le but du dialogue est celui de nous aider personnellement et en tant que communauté à répondre à la Passion de la Terre en soignant mieux la créa-
tion de Dieu, intégrant la justice évangélique et renouvelant notre engagement au charisme passioniste dans le contexte de la Laudato Si’. Prévoir de 
consacrer au moins 30% de notre temps de rencontre à la demande n° 6, pour discuter et discerner les étapes de notre action suggérées à la page 5.

Prière
Commencer avec la «prière chrétienne avec le créé» pro-
posée en Laudato Si’, suivie de trois minutes de silence, 
demandant à l’Esprit à bénir la réunion. Conclure la session 
avec la prière pour la protection de l’eau, page 4.

Demandes pour guider la conversation
Le titre de l’encyclique s’inspire du Cantique des Créatures 
de Saint François d’Assise, qui «nous rappelle que notre 
maison commune est comme une sœur avec laquelle nous 
partageons la vie, et une tendre mère qui ouvre ses bras pour 
nous embrasser.» (LS 1) La Pape François ajoute: «Cette 
sœur maintenant crie vers nous... La terre elle-même, oppres-
sée et abandonnée est parmi les plus abandonnés et maltraités 
parmi nos pauvres; elle gémit dans l’enfantement» (LS 2) 
Es-tu d’accord  avec le Pape sur le fait que la Terre, notre 
maison commune, « gémit dans l’enfantement»? Quelles 
preuves peux-tu présenter pour soutenir cette opinion?

La Pape François met en garde contre les attitudes d’obstruc-
tion, même de la part de croyants, qui vont de la négation des 
problèmes à l’indifférence (LS 14). Comment as-tu acquis une 
nouvelle prise de conscience face à la crise environnementale?

Le Pape François parle de l’enseignement de son ami le 
patriarche œcuménique Bartholomé: «Commettre un crime 
contre le monde naturel est un péché contre nous-mêmes 
et un péché contre Dieu» (LS 8). Considères-tu, comme le 
Pape, que les questions environnementales sont des prob-
lèmes éthiques, moraux et donc spirituels?

Le Pape François veut que «nous osions transformer ce qui 
arrive au monde en notre propre souffrance personnelles et 
ainsi découvrir ce que chacun de nous peut faire à ce sujet.» 
(LS 19) As-tu expérimenté un affront à la création de Dieu 
au point de te causer une souffrance personnelle? Peux-tu 
identifier un lien entre le charisme passioniste et le message 
de Laudato Si’?

Laudato Si’ réclame notre intention sur quelques questions 
environnementales les plus urgentes que la famille humaine 
doit affronter. Chaque session de ce programme met en lu-
mière une des questions critiques. Cette session se concentre 
sur la crise mondiale de l’eau et sur la manière d’utiliser 
l’eau d’une façon responsable et avec gratitude, sans oublier 
tous ceux, très nombreux, qui souffrent du manque de cette 
Resource essentielle. Le Pape souligne le fait que nous 
vivons dans un monde interdépendant et que «nous devons 
nous renforcer dans la conviction que nous sommes une 
seule famille humaine» (LS 52). En considérant comment 
utiliser l’eau de façon plus pondérée et conservatrice, quel 
est notre responsabilité envers les autres membres de la 
famille humaine, étant donnée cette interdépendance?

Formation of an Action Plan
«L’humanité est appelée à prendre conscience de la néces-
sité de changements de styles de vie, de production et de 
consommation» pour manifester vraiment une attitude de 
vigilance envers le créé (LS 23). Considère la liste des ac-
tions rapportée page 5.
• En quelle action peux-tu t’engager personnellement?
• Ces actions communautaires, pouvons-nous les réaliser 

pour prendre mieux soin les uns des autres et du créé?

Prière
Dieu créateur,
tes eaux rafraichissent nos corps et tu donnes vie à la terre.
De la dureté de nos cœurs fais surgir les eaux
de la compassion et du remède à apporter.
Ouvre nos cœurs à la crise de l’eau de notre monde.
Guide-nous sur la façon avec laquelle réduire le gaspillage
et la consommation excessive de tes ressources.
Enseigne-nous à utiliser sagement notre eau, qui est sacrée. 
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Va à www.passiochristi.org pour présenter un rapport sur le plan d’ac-
tion de ton entité. Cela sera rassemblé et publié online pour constituer 
une Plateforme d’Action passioniste sur la «Laudato Si’».

www.passiochristi.org
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L’eau
“Ceux qui jouissent d’un excédant d’eau et choisissent de la conserver 
pour le bien de la grande famille humaine, ont atteint une stature mo-
rale qui leur permet de se conserver eux-mêmes et avec eux le groupe 
auquel ils appartiennent. Quelle attitude profondément humaine que 
celle-là !“ – Pape François, Fratelli Tutti (117)En cette session, il s’agit de considérer en 

Laudato Si’ les moyens de conserver et 
protéger le don sacré de l’eau.
La Pape François nous appelle à réfléchir sur nos styles de vie: 
comment ils sont souvent inconsidérés et néfastes. Voici la 
liste de diverses options pour utiliser l’eau d’une manière plus 
mesurée et protectrice.
Considère les pas que toi et ta communauté, vous pouvez 
accomplir pour prendre soin de la création de Dieu. Utilise ces 
suggestions ou crée les tiennes. Les pas qu’une communauté 
s’engage à entreprendre doivent être adaptés à ce contexte – pays 
à revenu élevé ou faible, milieux urbains ou ruraux.

Et s’il y avait encore une chose que je pourrais faire...
Eliminer l’eau en bouteille de plastique usagée et 
jetée. C’est là un choix facile mais efficace pour 
vivre d’une manière satisfaisante et faire moins de 
dégâts. Les 129 milliards de bouteilles d’eau qui nous 
utilisons chaque année nécessitent des millions de 

barils de pétrole pour être produites. C’est là un gaspillage d’énergie  
et de ressources pour produire les emballages en plastique. On n’en 
recycle que 23% seulement, et le plastique peut demander plus 
de 450 ans pour se décomposer. Ne remplissons pas d’ordures la 
planète. Choisissons par contre des bouteilles d’eau réutilisables.

Mettre en place des mesures internes pour épargner l’eau 
 Les pommeaux de douche à bas débit peuvent diminuer 

l’utilisation de l’eau de 25-60%.
 Eviter de gaspiller l’eau en la laissant courir inconsidérément 

durant le lavage des dents, pour prendre sa douche ou durant 
la préparation et le lavage de la nourriture. On peut épargner 
jusqu’à 7,5 litres par minute.

 Réparer les robinets et les services hygiéniques qui perdent. 
1 goutte par seconde = 7881 litres d’eau gaspillés à l’année.

 Substituer les anciennes cuvettes des toilettes par de nouveaux 
modèles à l’écoulement plus économe.

 Mettre des filtres sur les 
robinets pour réduire 
l’écoulement de l’eau à 
7,5 litres par minutes.

 Utiliser les machines la 
machine à laver le linge 
et les lave-vaisselle 
uniquement à pleine 
charge.

Epargner l’eau en dehors
 Pratiquer une irrigation raisonnable et une culture du jardin 

responsable. Choisissez un aménagement paysager adapté à votre 
climat : plantes et herbes qui croissent grâce aux précipitations 
naturelles. Ne pas arroser pendant la chaleur du jour.  

 Faire le choix d’aménagement paysager pour la conservation 
de l’eau en réduisant les surfaces d’herbes, en installant des 
plantes de la région et en transformant les zones de pelouse 
inutilisées en herbes ordinaire ou en lieux de fleurs sauvages.

 Utiliser un survêtement de sol imperméable si possible. Ce qui 
fournit une surface  dure pour le parking, permettant à l’eau de 
s’absorber et de ne pas produire des inondations et des reflux.

 Planter un jardin pluvial. Ce système conduit l’eau du toit 
dans des jardins préparés pour cela, où l’eau est absorbée par 
des plantes aux racines profondes.

Protéger les cours d’eau locaux
 Maintenir l’eau propre et salubre. Les déchets domestiques 

dangereux et les remèdes inutilisés jetés dans les toilettes 
rendent les cours d’eau malsains, causant des cancers et 
autres maladies.

 Repenser l’usage des produits pour le nettoyage. Considère 
la possibilité de les préparer toi-même. Beaucoup de produits 
pour le nettoyage sont toxiques, ce qui contribue à créer des 
conditions malsaines pour la vie de l’eau.

Promouvoir un changement systématique 
 L’accès à l’eau potable et salubre est un droit humain. 

Informe-toi sur les problèmes de l’eau en ta communauté et 
en son pays, et unis ta voix à celle des organisations qui se 
battent pour un changement systématique. Voir page 6, en ce 
qui concerne les ressources.

Autres stratégies
 Manger moins de viande, spécialement celle de bœuf. 

Remplacer un repas à base de viande par semaine par une 
option végétarienne peut faire épargner plus 11.300 litres 
d’eau. Globalement il faut en moyenne environ 15.400 litres 
d’eau par kilo de viande de bœuf.  

 Aide à financer l’acquisition d’un système pour la chloration 
d’eau afin de fournir une eau salubre nécessaire aux 
communautés. La clinique de santé passioniste d’Itololo, en 
Tanzanie, bénéficie déjà du don de l’eau.
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Passion de la Terre, sagesse de la croix

PARTIE
5

En savoir davantage

Ressources ajoutées pour stimuler ta consciente et 
les conversations dans les communautés
Cette session inclut d’autres informations relatives à l’objectif de la Ses-
sion Un, de «Sauvegarder et prêter attention à ce qui arrive à notre maison 
commune» et au thème environnemental de cette session qui est celui de 
l’eau. Clique sur le lien en rouge pour accéder aux ressources online. 

Clique ici pour voir le Pape François parler de la protection des océans (1 minute). 
Une personne sur deux vit grâce aux océans. Si les mers et les océans du monde 
meurent, toute la vie sur la Terre meurt, nous y compris. Si tu veux voir d’autres 
vidéos sur les intentions du Pape, tu peux les trouver sur www.thepopevideo.org

Une personne sur deux, vit sans eau potable. C’est là une crise hydrique, car l’eau in-
flue sur tout dans la vie : santé, éducation, sécurité alimentaire. L’eau douce devient 
toujours plus rare. On estime que d’ici 2025 les deux tiers d‘entre nous se trouveront 
en dans zones où l’eau est rare. La crise de l’eau nous touche tous. Clique ici pour 
voir l’épisode de 4 minutes intitulé «Charity: Water» pour en savoir plus.

Calcule ton impacte hydrique. Apprends combien d’eau est nécessaire pour produire 
ce que tu consumes: un melon, un kilo de poulet, etc.www.waterfootprint.org

L’accès à l’eau potable et aux services d’hygiène est reconnu par les Nations Unies comme un droit humain. Clique ici pour en savoir davantage sur la 
campagne pour a pour but de mettre fin à la pauvreté de l’eau (End Water Poverty), et qui considère les gouvernements responsables pour affronter cette 
injustice globale, injustice qui fait que des millions de personnes vivent sans avoir l’accès à ce droit humain fondamental. www.endwaterpoverty.org

Clique ici pour voir «The Story of Bottled Water.» Ce film de 8 minutes explore les attaques de l’industrie de l’eau en bouteille contre l’eau du 
robinet, et l’usage qu’elle fait d’une publicité séduisante à thème environnemental pour cacher les montagnes de déchets de pastique qu’elle produit.

La crise des ressources hydriques est énorme. Découvre comment tu peux devenir un soutien des projets hydriques responsables, et 
de tous ceux de la communauté, dans le monde entier, qui travaillent pour mettre fin à la crise hydrique. Va à  www.charitywater.org.

Découvre comment la diminution des réserves d’eau douce dans le monde se  privatise toujours plus, sous le contrôle des corporations.  
Clique ici pour voir le document «Flox». ou bien lis: «Blue Gold: The fligh to Stop The Corporate Theft of the World’s Water», un 
examen des effets de la globalisation sur l’approvisionnement hydrique mondial de la part des canadiens Maude Barlowe e Tony Clarke.

Participe  à la Journée Mondiale de l’Eau, le 22 mars 2021.  Clique ici tpour en savoir davantage sur ta consommation d’eau et ses 
façons d’agir pour affronter la crise hydrique www.worldwaterday.org

La mission du Conseil Mondial de l’Eau est de mobiliser l’action sur les questions critiques de l’eau à tous les niveaux. Pour en savoir 
davantage sur les dimensions politiques de la sécurité, de l’adaptation et de conservation de l’eau, va à www.worldwatercouncil.org.

Systèmes de purification dans www.WaterStep.org

La consommation d’eau se divise en trois catégories : résidentielle, agricole et industrielle. Dans nos habitations nous utilisons 
l’eau quotidiennement pour la cuisine, le bain, la lessive et le jardin. Toutefois, une grande partie de l’eau qui nous consommons 
reste cachée en ce qu’elle sert à produire notre nourriture et les produits de consommation. Par exemple, globalement, nous avons 
besoin 1040 litres d’eau pour chaque kilo de pomme-de-terre. L’au est nécessaire pour les plus grande partie des produits que nous 
consommons : tee-shirts en coton (2500 litres) ; une feuille de papier (13 litres) ; une paire de chaussure en cuir (13.600 litres) ; 
et pour produire l’acier pour une voiture (52.000-83.000 litres). Va dans  www.watercalculator.org pour en savoir davantage sur 
l’impact de la consommation de notre nourriture et de nos manufactures.
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Cosmic Christ triptych by Bro. Michael Moran, CP

Prendre soin de la création de DieuPrendre soin de la création de Dieu  Intégrer la justice évangéliqueIntégrer la justice évangélique

                                                                                                         Renouveler le charisme passionisteRenouveler le charisme passioniste

https://www.youtube.com/watch?v=ZF6KM5ifJrE&feature=emb_logo
https://thepopevideo.org/
https://www.youtube.com/watch?v=BCHhwxvQqxg
https://www.waterfootprint.org/en/
https://www.endwaterpoverty.org/
https://www.endwaterpoverty.org/
https://www.storyofstuff.org/movies/story-of-bottled-water/
https://www.charitywater.org/
https://www.amazon.com/Flow-Love-Water-Maude-Barlow/dp/B006UNHEZ0
https://www.worldwaterday.org/
https://www.worldwaterday.org/
https://www.worldwatercouncil.org/en
https://www.watercalculator.org/


Prayer

Passion de la Terre, sagesse de la croix

Prendre soin de la création de DieuPrendre soin de la création de Dieu  Intégrer la justice évangéliqueIntégrer la justice évangélique  Renouveler le charisme passionisteRenouveler le charisme passioniste

Prière

de Laudato Si’
Prière chrétienne pour le créé
Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures,
qui sont sorties de ta main puissante.
Elles t’appartiennent ; tu les combles de ta présence
et de ta tendresse!

Loué sois tu,
Fils de Dieu, Jésus,
C’est de toi que viennent toutes choses.
Tu as pris forme dans le sein maternel de Marie.
Tu fais partie de cette terre,
Et tu as regardé ce monde avec des yeux humains.
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature
Avec ta gloire de ressuscité!

Loué sois-tu,
Esprit saint, qui avec ta lumière
orientes ce monde vers l’amour du Père
et accompagnes le gémissement de la création,
Toi présent aussi dans nos cœurs
Pour nous encourager à faire bien!

Loué sois-tu,
Seigneur Dieu, Un et Trine,
Communauté merveilleuse d’amour infini,
enseigne-nous  à te contempler
dans la beauté de l’univers
où tout nous parle de toi!

Réveille notre louange et notre gratitude
pour chaque être qui tu as créé.
Donne-nous la grâce de nous sentir intiment unis
à tout ce qui existe.
Dieu d’amour, montre-nous notre place en ce monde
comme instruments de ton affection
pour tous les êtres de la terre,
car tu n’oublies pas même un seul d’entre eux.

Éclaire ceux qui possèdent le pouvoir et l’argent
pour qu’ils ne tombent pas dans le péché de l’indifférence,
pour qu’ils aiment le bien commun, soutiennent les faibles,
et qu’ils aient soin de ce monde que nous habitons.
Les pauvres et la terre crient :
Seigneur, pends-nous en ta puissance et en ta lumière, 
pour protéger chaque vie,
pour préparer un avenir meilleur,
afin que vienne ton Règne
de justice, de paix, d’amour et de beauté.

Loué sois-tu!     Amen

Voix passionistes

“Le monde naturel est la communauté sacrée la 
plus grande à laquelle nous appartenons. Vivre en 
étranger de cette communauté, c’est devenir indigent 
en tout de qui nous rend humains. Nuire à  cette 
communauté, c’est diminuer notre propre existence”

– Thomas Berry, CP
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