CHRISTIAN LIFE COMMUNITY
COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE
COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA

Salutations chers/chères ami(e)s de la CVX!
La saison de la création est à venir prochainement - du 1er septembre au 4
octobre ! Nous souhaitons vous inviter personnellement à participer aux initiatives
suivantes, qui appuient l'appel de notre Saint Père en Laudati Si pour le soin de la
création:
1. La Communauté de Vie Chrétienne s'est associée à un réseau de plus de 400
communautés religieuses dans le monde entier en observant cette saison de création.
Nous vous encourageons à considérer, dans la prière, de participer à une ou plusieurs
de ces initiatives qui sont également décrites sur le site : www.seasonofcreation.org

•

Organiser une veille de prière pour la Création : cela peut être œcuménique,
dans votre paroisse, dans votre petit groupe, dans votre famille !
http://seasonofcreation.org/steps-to-organize-a-prayer-vigil-for-creation/

•

Actions symboliques : cette année, les Communautés Chrétiennes s'engagent dans
des actions symboliques devant des mines de charbon, des puits de fracking et
d'autres sites de destruction écologique

•

Enregistrez les veilles, les services + les actions symboliques en ligne
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd24P49DuoTvHp7lEErKlg9zDPado
mahKWMmEF0KMpqAgQLNA/viewform

•

BIG SHIFT Campagne. Exhortez la Banque Mondiale à éliminer le soutien aux
combustibles fossiles d'ici à 2020 et à soutenir l'énergie renouvelable
http://seasonofcreation.org/wp-content/uploads/2017/07/Big-ShiftWorldBankGoRE-Factsheet-V1.pdf

•

Campagne de désinvestissement - Encourager les organisations à se dépouiller
des combustibles fossiles et se joindre à l'annonce le 4 octobre.
http://seasonofcreation.org/october-4-joint-divestment-announcement/

•

#Beauté de la création Au cours du mois d'août, le pape François demande aux
artistes d'aider tout le monde à découvrir la beauté de la création. Soumettez votre
photo ou votre vidéo qui inspire la joie ! Ceux-ci seront partagés tout au long de la
saison de la création ! http://catholicclimatemovement.global/beauty-of-creation/

2. Services de prière en ligne : le 1er septembre et le 19 septembre.
Une équipe œcuménique de leaders religieux internationaux a organisé ensemble deux
services de prière en ligne. Nous avons été en mesure d'obtenir de très bonnes
personnes à y participer, y compris Bill McKibben de 350.org, l'archevêque de
Canterbury et une sœur catholique d'Amérique latine ! www.seasonofcreation.org
3. Laudato Si Engagement. Notre but est que 1 million de catholiques s'engagent à :
prier pour et avec la Création, vivre plus simplement et plaider en faveur de la protection
de notre foyer commun. http://livelaudatosi.org/

Nous sommes ravis de l'élan déjà généré avec la Saison de la Création et Laudato Si
Engagement ! Ces initiatives sont des moyens importants pour que nos membres de la
CVX puissent s'unir et respecter nos Principes Généraux ainsi que le mandat de notre
Assemblée mondiale au Liban. "Nous visons à devenir des chrétiens engagés pour
témoigner de ces valeurs humaines et évangéliques avec l'Église et la société qui
affectent ... l'intégrité de la création." (GP # 4) Dans les contextes local, national et
régional, les communautés s'efforcent de "Développer Une sensibilité au respect de la
création dans nos attitudes et nos actions " et " Réseau pour le partage des expériences et
des bonnes pratiques " (paragraphe #12 dans Document final de Liban)
Si vous avez des questions ou besoin d'un soutien, n'hésitez pas à contacter Ann Marie
Brennan à annmariebrennan@yahoo.com.

Laudato Si!

Mauricio Lopez
Président ExCo Mondial
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