
 

« UN APPEL A LA SENSIBILISATION POUR S'IMPLIQUER ! » 

LA LETTRE DU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL À L'OCCASION DE L’ANNÉE SPÉCIALE 

D’ANNIVERSAIRE DE LAUDATO SÌ 

L.J.C. et M.I. 

Chers Oblats, Associés, Partenaires, Jeunesse oblate, et tous nos amis et personnes de bonne 

volonté, 

Réveillez-vous et engagez-vous ! 

Les meilleurs calculs scientifiques sur le climat de notre planète nous disent que la famille 

humaine a au maximum 10 ans avant que la détérioration de la terre ne devienne irréversible !  

Nous devons agir maintenant et ensemble, sinon ce précieux don de Dieu sera détruit par notre 

exploitation impitoyable.  Le cinquième anniversaire de "Laudato Sì" est devenu la force motrice 

de la construction d'un réseau mondial de catholiques et de toutes les personnes de bonne volonté 

pour renverser cette situation avant qu'il ne soit trop tard. 

Nous, Oblats, Associés, Partenaires, Jeunesse oblate et Amis, sommes engagés dans ce besoin 

urgent et je me fais l'écho ici de l'appel du Chapitre général de 2016 pour que tous s'impliquent 

dans cette question cruciale.     

Pour nous aider, une initiative du Vatican nous fournit de nombreuses ressources en cette année 

spéciale d’anniversaire.  Avec votre communauté, voyez comment vous pouvez participer à ces 

initiatives que vous pouvez trouver en sept langues sur Google :   

 

"Laudato Sì : Plan d’Anniversaire 2020-21" 

24 mai 2020 - 24 mai 2021 

Vous trouverez les nombreuses facettes significatives de cette année d'anniversaire sur le site 

web.  
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L'accent principal de cette année d'anniversaire va au-delà de mai 2021 et comprend le 

lancement d'un plan pour que différents types de communautés/institutions s'engagent à devenir 

totalement viables dans l'esprit de Laudato Sì sur une période de 7 ans.  Il s'agit d'un défi pour 

toutes nos communautés et unités.  Impliquez-vous ! 

 

"La saison de la création" 

1er septembre 2020 - 4 octobre 2020 

L'un des événements de l'année spéciale de l'anniversaire de Laudato Sì est déjà à nos portes, un 

mois consacré au don de la création.  Il s'agit d'une initiative œcuménique des 2,2 milliards de 

chrétiens du monde entier visant à renouveler notre relation avec notre Créateur et toute la 

création par la célébration, la conversion et l'action.  Faites participer votre lieu de ministère : 

groupes paroissiaux, groupes de jeunes, programmes de catéchèse, etc. Consultez les 

informations et les ressources en six langues sur : https://seasonofcreation.org 

L'année spéciale d’anniversaire de Laudato Sì et la Saison de la Création sont remplies de l'esprit 

du charisme oblat, rassemblant de manière holistique notre engagement à évangéliser les pauvres, 

les appels du dernier Chapitre général (voir Actes du Chapitre général 2016, pp. 12, 13, 22 #7.3, 

23 #9, édition française) et les priorités du Service général oblat pour la justice, la paix et la 

sauvegarde de la création et du Comité général oblat pour la mission.   

Le cri des pauvres et la destruction de l'environnement vont de pair. La pandémie actuelle n'est 

qu'un petit signe du chaos que nous avons semé dans la nature.  Les catastrophes mondiales 

futures se multiplieront si nous ne choisissons pas d'agir efficacement et immédiatement en 

faveur du don de la création de Dieu.  Ce n'est pas un appel à devenir un chien de garde de 

l'environnement.  Au cœur de notre mission d'évangélisation se trouve l'appel à la conversion, en 

acceptant la Bonne Nouvelle de Jésus.  Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu et les uns avec 

les autres ; pour guérir la cassure en nous et pour nous réconcilier avec le don de la création de 

Dieu non pas en tant qu'exploiteurs, mais en tant qu'intendants et gardiens.  L'Évangile nous 

convoque en tant qu'agents d'évangélisation pour rétablir ces relations à tous les niveaux. 

De nombreux Oblats et collaborateurs dans le monde entier agissent déjà pour prendre soin de 

notre maison commune dans le cadre de nombreuses initiatives prophétiques, et je vous en 

remercie.   Nous devons tous, dans tous les cas de notre vie et de notre ministère, embrasser 

pleinement ce souci urgent d'agir maintenant pour modifier le cours de l'histoire humaine et opter 

pour le soin de la précieuse création de Dieu.   

https://seasonofcreation.org/


Au cours de l'année à venir, notre Comité de mission du Conseil général proposera des séminaires 

en ligne chaque mois afin de créer une synergie mondiale d'efforts créatifs pour renverser la 

situation.  Restez à l'écoute !  

Merci pour votre engagement.  Nous plaçons cette opportunité cruciale devant Notre Dame, Mère 

du Créateur, en lui demandant de nous mettre en action de manière significative pour cette Année 

spéciale d'Anniversaire... et au-delà ! 

En Jésus-Christ et Marie Immaculée, 

Louis Lougen, OMI 

Supérieur général 

 

22 août 2020 


