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Nous prions pour que vous soyez tous entourés par les
bénédictions de la création en cette période de grands défis. Nous avons fait
plusieurs mises à jour du site web que nous aimerions partager avec vous et
aussi, demander votre participation pour faire pousser les graines que nous
avons plantées. Un webinaire sur "Laudato Si" a été bien accueilli et est
disponible sur Youtube. Nous voulons également attirer l'attention sur cette
année spéciale d'anniversaire de Laudato Si', la Saison de la Création 2020 et
l'événement de la Journée mondiale des réfugiés le samedi 20 juin.
Laudato Si' Année anniversaire, 24 mai 2020 - 2021

Le Dicastère du Vatican pour la promotion du
développement humain a annoncé que la période du 24 mai 2020 au 24 mai
2021 constituera une année spéciale pour l'anniversaire de Laudato Si'. Le plan
de déploiement pluriannuel est disponible sur SowingHopeForThePlanet.org en
six langues.
EN - IT - ES - FR - PT - DE

La saison de la création
Cette année, le thème de la saison est "Jubilé pour la Terre". Ce guide vous

aidera à vous informer sur la saison et à planifier sa célébration. D'autres
ressources, notamment des webinaires et des services de prière, un groupe
Facebook et des photos, sont disponibles en ligne. Veuillez consulter le site
SeasonOfCreation.org pour accéder à tous les documents.
Livret : EN - ES - FR - DE

Engagements de la Constellation : Semer l'espoir pour la planète

Lors de la plénière de l'USIG de mai 2019, les
Constellations se sont réunies en groupes pour déterminer les engagements, liés
au "Cri de la Terre et au Cri des Pauvres". La page "Objectifs" du site web de la
campagne comporte une carte qui désigne les 36 constellations. Chaque
constellation a un lien, qui énumère les besoins, les engagements et les
réalisations des sœurs dans leur pays respectif. Aidez-nous à faire grandir ce
projet et contribuez au bon travail que vous avez accompli et que vous souhaitez
partager ! Votre participation est la bienvenue.
Lien vers les engagements de la Constellation
Laudato Si : Réflexion sur un plan global

Ce webinaire a été présenté le 10 juin et la
vidéo est hébergée sur la chaîne Youtube de l'UISG. Parmi les présentateurs
figuraient le Père Albert Parise, mccj, Sr. Catharine Barange, les Sœurs de St.
Joseph de Lyon et Laura Noctor-King. Le Pape François nous appelle à réfléchir
à la manière dont nous allons le faire : "L'interdépendance nous oblige à penser
à un seul monde avec un projet commun". (LS 164) Ces mots sous-tendent la
passionnante session qui a exploré un plan global pour Laudato Si'. Veuillez
vous abonner à la chaîne UISG!
Lien vers la vidéo
Journées internationales de juin et juillet

19 juin - La Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en
temps de conflit met en lumière la pratique criminelle de la violence sexuelle et
sa prévalence dans le monde entier. Cette journée invite à soutenir les victimes
et à poursuivre l'élimination de la violence sexuelle en tant que tactique de
guerre et "obstacle à la paix".
Liens : English - Español
20 juin - La Journée mondiale des réfugiés est motivée par la nécessité de
protéger la dignité et la sécurité des réfugiés. Elle sert de plate-forme pour
sensibiliser les gouvernements à la situation critique des réfugiés et les motiver à
apporter une aide de qualité à ces personnes.
Liens : English - Español - Français

Journée mondiale des réfugiés - Rejoignez-nous pour la Journée mondiale
des réfugiés 2020 pour un événement en ligne. Nos intervenants
donneront un aperçu des déplacements forcés, de l'impact de COVID-19
sur nos frères et sœurs réfugiés, et du message du pape François d'être
proche afin de servir.
Samedi 20 juin 2020, 11h00 - 12h30 CEST
Inscrivez-vous à cet événement virtuel : bit.ly/SharingTheLivesOfRefugees
Dépliants en
EN - ES - FR - IT

4 juillet - Journée internationale des coopératives
L'inégalité des revenus augmente dans le monde entier, mais des solutions
existent. Le modèle coopératif comporte des aspects de développement durable
et est basé sur des valeurs et des principes éthiques. La Journée internationale
des coopératives défend et soutient les entreprises coopératives autonomes et
centrées sur les personnes. Selon une estimation récente, les coopératives du
monde entier emploient ou sont la principale source de revenus pour plus de
279 millions de personnes, soit près de 10 % de la population active totale de
l'humanité. Différentes études ont confirmé que, par rapport à l'emploi dans
d'autres secteurs, les emplois coopératifs ont tendance à être plus durables dans
le temps ; ils montrent un écart de rémunération plus faible entre les postes les
mieux et les moins bien rémunérés ; et sont répartis plus équitablement entre les

zones rurales et urbaines.
Liens : English - Español - Français
Mises à jour sur Laudato Si', TSSF Cameroun. Cette présentation couvre
les activités que la congrégation a parrainées pour lutter contre la pollution
et la mauvaise gestion des terres, le reboisement et le "soin de notre
maison commune", ainsi que les efforts d'éducation autour du concept
selon lequel "les questions environnementales sont des questions
humaines".
Prendre soin de notre maison commune - FMA Philippines. La
communauté éducative provinciale des FMA Philippines a organisé un
camp, dont les points forts sont l'étude de Laudato Si, l'agriculture urbaine
à l'école d'agriculture Marie Auxiliatrice, la plantation de mangroves à
Silonay Mangrove Conservation and Ecopark, et bien d'autres choses
encore.

15 juillet - Journée de la jeunesse 12 La Journée
mondiale des compétences des jeunes vise à sensibiliser au fait qu'un grand
nombre de jeunes ont un faible niveau d'alphabétisation et de numératie de base
et appelle à une augmentation substantielle du nombre de jeunes et d'adultes
qui possèdent des compétences pertinentes. Cette journée est une célébration
annuelle du rôle des jeunes femmes et hommes en tant que partenaires
essentiels du changement, et une occasion de sensibiliser aux défis et problèmes
auxquels la jeunesse du monde est confrontée.
Liens : English - Español - Français
Laudato Si' à l'école secondaire - un powerpoint avec du matériel
pédagogique utile
Enseigner aux gens à prendre soin de la création de Dieu - Sr Mary
Elizabeth Clark, Sœurs de Saint-Joseph. Un livret de 30 sessions pour la
mise en œuvre de Laudauto Si sur le soin de notre maison commune.

18 juillet - Journée Nelson Mandela Nelson Mandela
était un militant anti-apartheid et un homme politique sud-africain. Son travail
s'est concentré sur le démantèlement de l'apartheid et le développement de la
démocratie dans l'activisme du Sud. Cette journée internationale a pour but de
promouvoir son travail en mettant l'accent sur la pauvreté, la discrimination et
l'activisme pro-démocratie. Les Nations unies appellent à agir contre la pauvreté
et pour la promotion de la justice sociale par la résolution des conflits et la
protection des droits de l'homme, inspirées par les contributions de Mandela à
la lutte démocratique et à la défense de la paix.
Liens : English - Español - Français

28 juillet - Journée mondiale de l'hépatite 325

millions de personnes vivent avec l'hépatite A, B ou C. Les types A et B sont
évitables grâce aux vaccins. Le type C n'a pas de vaccin, mais il est curable avec
des antirétroviraux. Cependant, ces médicaments sont extrêmement coûteux.
Cette journée internationale est axée sur la prévention, le dépistage et le
traitement ainsi que sur le thème "Investissez dans l'élimination de l'hépatite" et
porte notamment sur les soins de santé universels.
Liens : English - Español - Français
Doctors Without Borders

30 juillet - Journée mondiale contre la traite des êtres
humains La traite des êtres humains est un crime qui exploite les femmes, les
enfants et les hommes à de nombreuses fins, notamment le travail forcé et le
sexe. Depuis 2003, l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (
UNODC ) a recueilli des informations sur environ 225 000 victimes de la traite
détectées dans le monde entier. Dans le monde entier, les pays détectent et
signalent davantage de victimes, et condamnent davantage de trafiquants. Cela
peut résulter d'une capacité accrue à identifier les victimes et/ou d'un nombre
plus important de victimes de la traite.
Liens : English - Español - Français
Impacts de l'exploitation minière, JPIC Groupe de travail sur l'intégrité de
la création présente une réflexion sur les lois Voir, Juge, Agir. Disponible
en anglais, portugais, espagnol, français et italien.
Prière sur l'exploitation minière artisanale - une prière pour ceux
qui travaillent dans les mines. Disponible en EN , FR

Merci pour tout le travail que vous avez accompli et les contributions que vous
avez apportées !
Campaign Coordinator Sowing Hope for the Planet.

