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Semer l'espoir pour la planète
Campagne de l'UISG

Bulletin: juin 2020
Nous espérons que vous êtes tous en sécurité et pris en
charge en cette période de crise mondiale. Il y a
maintenant beaucoup d'agitation dans le monde à
cause de la pandémie, de ses effets sur les économies
mondiales et des problèmes sociaux. Merci de prier pour que nous nous
traitions avec compassion et compréhension dans les difficultés auxquelles
nous sommes tous confrontés.

C'est une année importante pour Laudato Si '. Veuillez vous joindre à nous
pour continuer à suivre les conseils du pape François. Nous avons une
variété de ressources que nous incluons dans ce bulletin, mais veuillez
vous référer à notre site Web, sowinghopefortheplanet.org pour les mises à
jour et les nouvelles.

5e anniversaire de Laudato Si ', 2020
Le pape François a signé son encyclique Laudato Si 'le
24 mai 2015. Elle est devenue un point de référence
pour l'Église et les catholiques ainsi que pour les
gouvernements, les groupes et mouvements
environnementaux du monde entier.. The Vatican
Dicastery for Promoting Human Development a
annoncé que le 24 mai 2020 au 24 mai 2021 constituerait une année
anniversaire spéciale pour Laudato Si '. Le Pape encourage tous à
participer à la série d'initiatives d'une année consacrée à la mise en
pratique des enseignements de l'encyclique. Pour plus d'informations,
consultez cet article Vatican News, Special Week and Anniversary Year to
mark 5 years of “Laudato Si".

Vivant Laudato Si': Réflexion sur un plan global
10 juin - Un webinaire sera présenté le 10 juin de 14h00 à 16h00, heure
de Rome. Le pape François nous appelle à réfléchir sur la manière dont:
«L'interdépendance nous oblige à penser à un monde avec un plan
commun». (LS 164) Ces mots sous-tendent une session passionnante qui
explore un plan global pour Laudato Si ’. Les présentateurs incluent le

père. Albert Parise, mccj, sœur Catharine Barange, sœurs de Saint-Joseph
de Lyon et Laura Noctor-King. Le webinaire sera en anglais, italien,
français et espagnol (traduction simultanée). Veuillez lire le dépliant pour
plus d'informations et pour un lien vers le lien Zoom.
Liens vers les flyers: English - Italiano - Français - Español
Il y a cinq ans, le pape François nous a demandé de
prendre soin de la Terre. Avons-nous écouté? Le
National Catholic Reporter a une série d'articles,
Laudato Si' at Five , qui couvrent des aspects de
l'environnementalisme et de l'activisme inspirés par
l'appel du pape François à aider la terre. Cet article est
un profil d'activistes qui utilisent Laudato Si 'comme guide dans leurs
efforts.

UISG Semer l'espoir pour la planète:
Entretien avec Sr Sheila Kinsey
Sr Sheila est co-secrétaire de la Commission
Justice, Paix et Intégrité de la Création de
l'UISG et de l'USG; elle est également la
coordinatrice internationale de la campagne
UISG «Semer l'espoir pour la planète». Elle
partage avec nous comment elle vit la
spiritualité de l'écologie intégrale en tant que sœur franciscaine: «Il est si
clair pour moi que tout est interconnecté. Laudato Si ’loue Dieu parce que
tout est vu comme un frère ou une sœur. Nous sommes relation. Ce que le
pape François essaie de nous dire, c'est que la crise est à la fois écologique
et sociale. Nous ne pouvons pas les séparer. Tout cela a à voir avec la
relation. Nous devons être en relation avec la réalité, nous devons pouvoir
venir de notre cœur. Un cœur que nous connaissons a été touché par Dieu.
Nous pouvons donc nous rejoindre. »
Pour l'interview vidéo, suivez ce lien.

Journées internationales de juin
4 juin - La Journée internationale des enfants
innocents victimes d'agression souligne l'importance
et le droit pour les enfants de bénéficier d'une
protection spéciale, en particulier ceux qui sont
victimes d'abus et d'agression. Vidéo: travaux du
bureau du Représentant spécial du Secrétaire général
pour les enfants et les conflits armés.
Liens:English - Español - Français

5 juin - La Journée mondiale de l'environnement
invite les gens à mettre de côté leurs différences dans
la recherche de la santé du monde naturel. Il est
impératif de protéger la nature pour les générations
futures, car de nombreuses pratiques générales
menacent aujourd'hui l'intégrité future des animaux,
des plantes et des systèmes naturels. Le thème pour 2020 est la
biodiversité
Liens: English - Español - Français
8 juin - La Journée mondiale des océans célèbre les
océans comme l'une des sources de vie les plus
intégrales sur Terre et encourage la modification des
actions humaines pour préserver leur beauté. En
préservant les océans, nous protégeons ce qui affecte
d'innombrables sources de nourriture et de
médicaments, les écosystèmes et les climats. Alléger la pression sur eux
augmentera finalement la santé actuelle et future du monde
Liens: English - Español - Français
17 juin - Journée mondiale de lutte contre la
désertification et la sécheresse: la désertification est la
dégradation des terres dans les zones arides, semiarides et sub-humides sèches. Elle est causée
principalement par les activités humaines et les
variations climatiques. La désertification ne fait pas
référence à l'expansion des déserts existants. Cela se produit parce que les
écosystèmes des zones arides, qui couvrent plus d'un tiers de la superficie
terrestre du monde, sont extrêmement vulnérables à la surexploitation et à
une utilisation inappropriée des terres. La pauvreté, l'instabilité politique,
la déforestation, le surpâturage et les mauvaises pratiques d'irrigation
peuvent tous compromettre la productivité des terres. La Journée
mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse est célébrée
chaque année pour sensibiliser le public aux efforts internationaux de lutte
contre la désertification. Cette journée est un moment unique pour
rappeler à tous que la neutralité de la dégradation des terres peut être
atteinte par la résolution de problèmes, une forte implication
communautaire et une coopération à tous les niveaux.
Liens: English - Español - Français

Que la paix du Christ soit avec vous!

Sr. Sheila Kinsey, FCJM
Campaign Coordinator Sowing Hope for the Planet.

Utilisez les icônes ci-dessous pour accéder à nos pages Facebook et
YouTube, ainsi qu'un lien direct vers le site Web et l'adresse e-mail de
contact.
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