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Nous vivons notre mission dans la reconnaissance
de notre interdépendance avec tout l’univers. . .
Approfondir la conscience de cette interdépendance …

collaborer à la sauvegarde de la création de Dieu, entrer en communion avec cette
création et relever le défi de participer pleinement à façonner notre avenir planétaire.

. . . Nous voulons nous rapprocher de la réalité des personnes appauvries, exclues ou
opprimées. En solidarité avec elles, nous nous engageons à protéger notre planète et à
participer activement à la transformation des structures injustes . . .
(Constitutions et Règles 2013, no 28, no 32)

VERDIR LA MAISON MÈRE DE LA CND
LE VERDISSEMENT EST DÉJÀ EN COURS

Ces ajouts à nos Constitutions marquent un
tournant majeur dans l’interprétation de notre
mission en réponse à la crise la plus pressante
de notre temps : le changement climatique.
La famille humaine est appelée à assumer sa
véritable identité en tant que l’espèce qui peut
et doit consciemment penser et agir de façon
nouvelle pour assurer la survie et la durabilité de
notre mère la Terre. Nous savons aujourd’hui que
nous ne sommes pas seulement les jardinières
et les jardiniers de cette création, mais que nous
faisons partie du jardin lui-même.

La Congrégation prend déjà des mesures pour
assurer la durabilité de l’édifice de la Maison
mère sur tous les plans : respecter le bien-être
de toutes celles et de tous ceux qui y vivent et y
travaillent; préserver et renouveler ses ressources
environnementales, naturelles et financière; veiller
à ce que les changements apportés favorisent
le bien-être des citoyennes et citoyens ainsi que
de la ville de Montréal. Un comité de direction
formé de personnes représentant chaque
secteur de la Maison mère a été mis sur pied. De
plus, des consultations avec des fonctionnaires
municipaux, la communauté environnementale
et des universitaires sont en cours.

La Maison mère occupe une place particulière
dans le cœur des sœurs de la Congrégation de
Notre-Dame et de toutes les personnes touchées
par la vie de Marguerite Bourgeoys, spécialement
celles de Montréal. Imaginez l’édifice de la Maison
mère lui-même nous rappelant notre vocation
commune à la protection de notre mère la Terre
et nous demandant des comptes. Voici la source
d’inspiration et de motivation pour verdir la
Maison mère! C’est à partir d’une réflexion sur
le procès-verbal de la rencontre annuelle du
réseau, le 14 août 2014, qu’est né ce projet, fruit
de l’espérance et de la passion du coordonnateur
de justice sociale et des membres du comité
consultatif. Après consultation avec l’équipe de
leadership générale, le projet a obtenu le feu vert.
Le coordonnateur de justice sociale, M. Apraham
Niziblian, assume sa responsabilité.

Équiterre, notre partenaire de projet, est une
organisation internationale très respectée
impliquée dans le développement d’un mode de
vie écologiquement durable. Elle fait partie de la
coalition qui a créé la Maison du développement
durable, un édifice écologique situé à Montréal
offrant des services de formation et de consultation
sur la conception de bâtiments durables.
Nous espérons que vous accueillerez ce projet
avec autant d’enthousiasme que nous.
Stacy Hanrahan,CND

Le Réseau de justice sociale de la CND organisera un événement pour présenter le projet le
18 août prochain en fin de journée et le matin du 19 août. Des invitations seront envoyées
à diverses parties prenantes et bien sûr à nos soeurs et personnes associées.
Si vous êtes intéressée à participer, veuillez faire parvenir votre nom et vos coordonnées à
Apraham Niziblian, coordonnateur de la justice sociale à la CND.
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Le coin d’Apraham
En août dernier, juste avant le départ en congé
de maternité de Bineta Ba, la coordonnatrice
du Réseau de justice sociale, j’ai assisté pour la
première fois à la rencontre du Réseau. En écoutant
chacune partager son expérience et son analyse
de la situation dans sa région, j’ai été étonné par
la profondeur et l’ampleur de l’éducation et de
l’engagement des sœurs de la Congrégation de
Notre-Dame. Ce premier contact avec la vie et la
mission de la CND a été crucial pour moi, et j’ai été
conquis.

prise de position collective de la CND concernant
la Terre.

Je me suis aussi rendu compte d’un tournant de
plus en plus marqué qui s’opérait dans la prise
de conscience des sœurs de la CND – le même
tournant qui s’opère dans la conscience humaine.
La souffrance de la Terre, qui affecte celles
d’entre vous en mission en Amérique centrale,
au Cameroun et au Japon, un pays secoué par un
séisme majeur, était palpable. Les voix des sœurs et
personnes associées du Honduras, du Guatemala,
du Salvador et du Cameroun continuent d’être
essentielles au processus de justice sociale.

C’est pourquoi je continue d’éprouver un grand
enthousiasme pour le projet de la Maison mère
– un rêve – la réinvention de notre vie comme
communauté – la création d’une Maison mère
verte. La Maison mère de la CND va à la rencontre
de notre mère la Terre – se met à son service.

Les nombreux ministères de la CND − l’aide aux
femmes, qui portent le plus lourd fardeau, l’aide
aux personnes réfugiées, l’accompagnement
spirituel, l’enseignement dans les établissements
scolaires et autres, le service d’aumônerie, les soins
de santé, le leadership, le travail avec les jeunes et
les autres formes d’éducation libératrice – sont
tous affectés par le sort de notre mère la Terre.

Comme je l’ai mentionné dans le bulletin du RJS
de janvier, le fruit de notre travail sera partagé
avec les membres du Réseau de justice sociale
le 18 août pendant un événement-conférence
précédant la rencontre de trois jours du 19 au
21 août 2015.

Lors de cette même rencontre, sœur Gilberte
Bussière, libérée deux mois plus tôt, a imploré le
groupe de donner de l’espérance aux jeunes.

Laure Waridel, écosociologue et cofondatrice
d’Équiterre, l’organisation qui collabore à notre
projet de la Maison mère, sera la conférencière
invitée. Le processus se poursuit!

C’est la raison pour laquelle nous faisons ce que
nous faisons. Les cris de la Terre et des personnes
réduites à la pauvreté sont et seront surtout
entendus par la prochaine génération.
« La façon dont nous vivons le moment présent
déterminera si la prochaine génération aura un
avenir. »
(Thich Nhat Hanh, moine boudhiste)

JOIGNEZ-VOUS À NOUS le 18 août prochain
à la maison mère pour une présentation des
fruits de notre recherche. Nous y présenterons
les actions retenues dans le but de verdir notre
maison mère.

C’est la raison pour laquelle, comme communauté
internationale, vous participez actuellement à
un processus éducationnel en préparation à une

Pour celles qui comptent être parmi nous,
veuillez SVP confirmer votre présence à
aniziblian@cnd-m.org

JOIGNEZ-VOUS À NOUS le 18 août prochain à 16 h 30
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Le pape François et Ban Ki-moon font cause commune pour le climat
Reçu mardi 28 avril au Vatican,
le secrétaire général de l’ONU
a évoqué devant l’Académie pontificale
des sciences la dimension morale de la
protection de l’environnement.

Comme le pape, Ban Ki-moon plaide en effet
pour une « approche globale et enracinée dans
les valeurs universelles », rappelant que tous les
hommes ne sont pas également affectés par le
changement climatique. « Ceux qui en souffrent
le plus et en premier sont ceux qui y ont le moins
contribué, à savoir les plus pauvres et les plus
démunis », a-t-il souligné. Des propos qui ne
sont pas sans rappeler ceux du pape François, en
janvier dernier devant les Philippins du campus
universitaire Saint-Thomas de Manille, après avoir
évoqué les sinistrés du typhon Yolanda  : « nous
avons besoin de voir, avec les yeux de la foi, le lien
entre l’environnement naturel et la dignité de la
personne humaine ».

Claire Lesegretain
À sept mois de la « Conférence climat Paris 2015 »
des Nations unies (COP21) qui doit aboutir à
l’adoption d’un accord universel sur le climat, le
secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, s’est
rendu mardi 28 avril au Vatican : d’abord pour
une rencontre privée d’une demi-heure avec le
pape François, puis pour un discours devant plus
d’une centaine d’experts, de diplomates et de
responsables d’Église participant à la conférence
internationale « Protéger la planète, rendre digne
l’humanité », organisée par l’Académie pontificale
des sciences afin de réfléchir aux dimensions
éthiques du changement climatique et du
développement durable.

Encourageant les pays qui font le choix de
réduire leurs émissions de gaz carbonique
et optent pour des énergies propres, Ban Kimoon a insisté sur le fait que « pour transformer
l’économie, il faut d’abord
transformer les mentalités et
les valeurs ». Or sur ce point,
les religions peuvent « fournir
la direction ». Enfin, après avoir
énuméré les prochaines étapes
internationales sur ces sujets
(en juillet, la conférence sur les
finances et le développement
à Addis-Abeba, en Éthiopie ; en
septembre, le pape s’adressera
à l’ONU à New York lors du
Sommet sur le développement durable et sur les
nouveaux objectifs du millénaire ; en décembre,
la COP21 à Paris), le secrétaire général a considéré
que Paris ne devait pas être un point final mais
« un tournant dans la découverte d’un chemin
commun pour relever le défi climatique ».

Considérant qu’avec le pape
il avait eu « une fructueuse
et vaste conversation » –
au cours de laquelle il a
été notamment question
des récents naufrages de
migrants en Méditerranée
– le secrétaire général de
l’ONU a recommandé aux
responsables
scientifiques
et religieux d’agir ensemble pour sensibiliser
au changement climatique qui est, selon lui,
« le grand enjeu de ce temps » car il touche à
« la justice sociale, aux droits de l’homme et à
l’éthique fondamentale ». « La science et la religion
sont entièrement alignées sur le changement
climatique », a-t-il ajouté, saluant les efforts du pape
et de l’Église pour « attirer l’attention sur l’urgence
de promouvoir un développement durable ».

Ban Ki-moon et Mgr Marcelo Sanchez Sorondo,
chancelier de l’Académie pontificale des sciences,
ont confirmé que le pape François avait terminé
son encyclique sur l’écologie humaine. Celle-ci, en
cours de traduction, devrait paraître en juin.

Ban Ki-moon plaide pour une « approche globale
et enracinée dans les valeurs universelles »
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