Patricia Villarroel ss.cc.
Supérieure générale
INFO SS.CC. Sœurs n°89 – Mars 2022

Chères Sœurs,
Les problèmes environnementaux, le réchauffement de la planète et les changements climatiques
sont de plus en plus pressants et demandent que l’on soit plus au courant et plus engagé dans des
actions concrètes. Il nous faut mieux connaître les pratiques qui jouent contre la nature et les
équilibres écologiques, qui gâchent la vie et détruisent la planète. Il nous faut plus de formation
pour affronter ces situations avec détermination et responsabilité, introduire des changements
dans nos habitudes, des renoncements et des actions indispensables pour récupérer certains
équilibres.
Dans INFO de ce mois nous avons voulu revenir sur le thème de l’écologie intégrale, déjà traité dans
un numéro antérieur, et le faire de façon différente à ce que nous faisons habituellement. Cette fois
nous n’avons pas retenu des pratiques, des expériences de sœurs, de communautés, de centres
éducatifs ou pastoraux qui montreraient la sensibilité croissante ou la créativité dans l’application
de l’une de nos priorités capitulaires. Nous avons préféré aborder la question de façon plus ample
et partager des actions réalisées par d’autres personnes, groupes, institutions… et nous rapprocher
de projets novateurs qui donnent de bons résultats dans divers pays où nous sommes présentes.
C’est de l’information pour nourrir nos recherches, élargir la créativité et approfondir le thème.
L’encyclique Laudato si du Pape François est encore d’actualité ; c’est un outil important pour notre
formation. Ses orientations courent dans tout cet INFO à travers des citations qui font allusion aux
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problèmes d’environnement sans les séparer des drames sociaux qu’ils produisent et qui doivent
nous aider à grandir dans notre spiritualité écologique. Aux articles nous avons ajouté les liens où
vous pourrez trouver plus de détails si vous souhaitez approfondir, prendre des idées, vous engager
dans un projet…
Je vous écris cette lettre alors que nous sommes témoins de l’invasion russe en Ukraine, de la perte
de milliers de vies humaines, de la migration de millions de personnes, de la destruction de villes
entières, de l’incertitude et la peur du monde entier qui suit attentivement les événements qui
pourraient bien avoir des conséquences apocalyptiques. Je ne peux m’empêcher de penser
également à d’autres conflits qui existent sur notre planète à qui on fait moins de publicité même
si l’horreur et la souffrance des victimes ne sont pas moindres. Comment ne pas exprimer
l’impuissance et la résignation et dire très fort que toute guerre est fruit du non-sens et de
l’irrationnel !
Pas nécessaire de rappeler que dans les guerres tout le monde est perdant. L’histoire nous
l’enseigne ; elle nous enseigne aussi que les conséquences les plus dommageables sont toujours
pour les plus faibles, les pauvres, les innocents… Sans oublier les effets, parfois irréversibles, pour
l’environnement.
Le Pape François, ostensiblement affecté par la situation, tout en appelant à l’arrêt des guerres et
au dialogue pour résoudre tout conflit, a exhorté les croyants de toutes croyances à la prière, à la
supplication. Redoublons de ferveur dans nos prières avec l’espérance qu’un jour s’accomplira la
prophétie d’Isaïe selon laquelle les peuples « briseront leurs épées pour en faire des socs et leurs
lances pour en faire des serpes. On ne lèvera plus l’épée nation contre nation, on n’apprendra plus à
faire la guerre » (Is 2,4). Que Marie, Notre Dame de Paix, intercède pour l’humanité entière.
Je vous embrasse affectueusement.
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