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«La Paix intérieure est étroitement liée à la préservation de l'écologie et au bien commun parce
que, authentiquement vécue, elle se révèle par un style de vie équilibré, joint à une capacité
d'admiration qui mène à la profondeur de la vie. La nature est pleine de mots d'amour.»
Pape François, Loué sois-tu, #225

Bonjour chers frères et sœurs en CVX,
En harmonie avec notre frontière de l'écologie, comme mandatée lors de notre dernière Assemblée
Mondiale au Liban, l'ExCo mondial invite tous ses membres à observer la Journée Mondiale de Prière
pour la Création le 01 septembre. Il s'agit d'une occasion merveilleuse pour être solidaires avec le
pape François et notre communauté mondiale et, en particulier, avec tous ceux et toutes celles,
parmi vous, qui êtes déjà activement engagés es dans le domaine de l'écologie.
Nous vous invitons également à observer la Saison de la Création, débutant le 01 septembre à 4
Octobre, en solidarité avec beacoup chrétiens et de groupes inter-religieux dans le monde entier. La
CVX a rejoint un réseau d'organisations catholiques appelé le Mouvement Catholique Global pour le
Climat (GCCM), dont les ressources et initiatives rejoignent notre priorité de l'écologie. Vous pouvez
trouver des moyens concrets d'observer cette Saison de la Création sur son site Internet.
Nous vous encourageons à partager avec nous des expériences de prière et d’initiatives écologiques
de vos communautés! Vous pouvez aussi publier sur notre page Facebook CVX-CLC dans votre propre
langue! Les photos sont aussi les bienvenues!
C'est un moment important dans l'histoire de notre monde où tant de gens de foi et de prise de
conscience écologique parlent fort au nom des personnes les plus vulnérables et au nom de la
création.
Avec notre tradition ignatienne de prière et de discernement, la CVX a un rôle particulier dans la
réflexion sur la façon dont l'Esprit nous appelle — personnellement ou en tant que communauté —
à répondre. Rappelons que, dans le Document Final de notre Assemblée Mondiale du Liban,
nous sommes appelés à agir à cette frontière de l'écologie en:
 développant une sensibilité destinée à respecter la création dans nos attitudes et nos acts, et
 en développant des réseaux de partage d’expériences et de bonnes pratiques, tels que le
projet Amazone.
En Christ,
Mauricio Lopez
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Ressources mentionnées ci-dessus :
http://www.news.va/en/news/pope-francis-announces-world-day-of-prayer-for-the
http://seasonofcreation.info/
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