LE BILLET DE LA SEMAINE
Saison de la création
Le cœur de l’enseignement sociale de l’Église est la promotion de la dignité de la personne
humaine, provenant d’un sens collectif des responsabilités; en toute évidence, ceci est aligné
avec l’intendance de la création, car nous ne sommes que les administrateurs des biens qui ont
été mis à notre disposition.
En 2015, dans l’encyclique du Pape François Laudato Si’ (Sur la sauvegarde de la maison
commune), on y reconnait que tous les éléments de la création sont interreliés. Auparavant, en
2009, dans l’encyclique du Pape Benoit XVI Caritas in Veritate (L’amour dans la vérité), dans un
contexte de développement humain intégral, on y retrouve l’élaboration de la relation entre
l’humain, l’environnement et la nature. Mais c’est vraiment à saint François d’Assise, le saint
patron de l'écologie, qu’il faut donner crédit, et ce, il y a neuf siècles.
La saison de la Création vise à protéger la création, oui par la prière, mais aussi par l'action. Le
1er septembre, nous avions la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création; la
saison de la Création se poursuit jusqu'au 4 octobre, fête de saint François d’Assise.
Cette année, relié avec la saison de la Création, il y aura l’Assemblée spéciale du Synode des
évêques pour l’Amazonie sous le thème « Amazonie: nouveaux chemins pour l’Église et pour
une écologie intégrale » qui se tiendra à Rome du 6 au 27 octobre. Plusieurs organisations se
penchent profondément sur ce sujet.
Le Mouvement mondial catholique pour le climat (GCCM) a mis au point un processus de
discernement permettant de réfléchir au synode. Ici au Canada, Développement et Paix –
Caritas Canada, conjointement avec le réseau Caritas Internationalis, se penche sur le sujet de la
création avec sa campagne d’automne sous le thème "Pour notre maison commune". Le sujet
est très pertinent avec les nouvelles que nous provient du Brazil. L’Amazonie produit 20 % de
l’oxygène que nous respirons. L’Amazonie abrite la moitié de toutes les plantes et animaux du
monde. L’Amazonie abrite un cinquième de l’eau douce de la planète et un tiers des forêts de la
Terre.
Lors de son voyage au Pérou en janvier 2018, le pape François invitait à la nécessité d’une
conversion écologique mondiale, car le rythme de vie présent n’est pas soutenable.
« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous
gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe » chantait saint François
d’Assise (Cantique des créatures).
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