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" Construire un avenir partagé pour toute la vie"

Journée Internationale
de la Biodiversité

Aujourd'hui, notre humanité est
appelée à réfléchir et à célébrer la
Journée internationale de la
biodiversité. Le thème de cette année
est "Construire un avenir partagé
pour toute la vie," qui nous invite à
réfléchir et à nous engager avec la vie
dans son ensemble : toutes sortes
d'espèces, et les générations présentes
et futures. L'interdépendance de tous
les éléments de l'écosystème en tant
que tel implique que tout ce qui a été
fait pour préserver, prendre soin,
promouvoir les avantages de la vie
pour toute la communauté de la vie
ou la biomasse. Humains, nous
faisons partie de cette belle
communauté de vie, en même temps,
nous sommes appelés à prendre la
responsabilité de construire un
présent sain pour garantir l'avenir de
chaque être vivant.

'La semaine Laudato Si' 2022, est
célébrée du 22 au 29 mai. Elle
marque le septième anniversaire de
l'encyclique phare du pape François
sur la protection de la création. Cette
célébration mondiale est envisagée
pour écouter et répondre ensemble
au cri de la création. Les événements
quotidiens peuvent être suivis en
direct sur :
https://laudatosiweek.org/es/home-
es/

Prière d'Ouverture

Dieu trinitaire, 
merveilleuse communauté 

d'amour infini,Apprends-nous à 
te contempler dans la beauté de l'univers, 

car tout parle de toi.Réveille notre 
louange et notre reconnaissance 
pour chaque être que tu as créé.

Donne-nous la grâce de 
nous sentir profondément 

unis à toute créature. 
Amen

É c o u t e r  e t  C h e m i n e r  E n s e m b l e

La Semaine Laudato Si

22 Mai 2022

https://laudatosiweek.org/es/home-es/


Les Nations Unies ont proclamé le 22 mai Journée
internationale de la diversité biologique (IDB) pour accroître la
compréhension et la sensibilisation aux problèmes de
biodiversité. Lorsque cette journée a été créée pour la première
fois en 1993 par la Deuxième Commission de l'Assemblée
générale des Nations Unies, le 29 décembre a été désigné
comme BID. En décembre 2000, l'Assemblée générale des
Nations Unies a adopté le 22 mai comme BID, pour
commémorer l'adoption du texte de la Convention le 22 mai
1992 par l'Acte final de Nairobi sur la diversité biologique.

Le terme biodiversité (de « diversité biologique ») fait référence
à la variété de la vie sur Terre à tous ses niveaux, des gènes aux
écosystèmes, et peut englober les processus évolutifs,
écologiques et culturels qui soutiennent la vie. La biodiversité
comprend non seulement les espèces que nous considérons
comme rares, menacées ou en voie de disparition, mais
également tous les êtres vivants, des humains aux organismes
que nous connaissons peu, tels que les microbes, les
champignons et les invertébrés.

2 Bref Historique et Signification de la Biodiversité 

Nous n'en savons qu'environ 10 à 13 % sur la biodiversité
(Vasquez 2021, 8). Cependant, de nombreuses espèces sont
détruites sans que nos recherches humaines ne le sachent. La
vie sur Terre a survécu à au moins cinq extinctions naturelles
massives, mais cette fois, les 0,01 % que représente l'espèce
humaine dans la biomasse conduisent au bord du risque total
ou six extinctions. En 2019, un rapport d'experts de l'ONU sur
la biodiversité indiquait qu'un million d'espèces pourraient
disparaître dans les décennies à venir à cause du changement
climatique (réchauffement climatique), de la pollution, de la
destruction des habitats et de la surexploitation par l'homme.
Le Fonds international de développement agricole (FIDA) des
Nations Unies pour 2021 estime que 80 % des besoins des
pauvres proviennent des ressources biologiques. Tout cela
nous amène à réaliser à quel point nos problèmes humains ou
sociaux sont étroitement liés à la crise environnementale. De
nos jours, nous avons plus qu'assez de connaissances sur la crise
écologique, mais dans quelle mesure sommes-nous disponibles
et engagés pour résoudre le problème ?

3 La Situation Actuelle de la Biodiversité



Lorsque nous lisons nos sources claretaines avec des yeux à la fois écologiques et sociaux, nous
nous rendons compte que le P. Claret, en tant que mystique et missionnaire, a compris la réalité
intégralement et a contemplé Dieu dans toutes les créatures, et il a appris d'elles la sagesse et les
vertus missionnaires.

Jardin botanique : "J'ai fait murer et clôturer tout le ranch, puis divisé en parcelles. Autour et le long
des lignes de démarcation de ces parcelles, j'ai fait planter une sorte de jardin botanique d'arbres, certains
originaires de l'île, d'autres étrangers mais adaptables et utiles dans ce climat. Les arbres étaient numérotés
et répertoriés par numéro dans un catalogue qui expliquait leur type, leur source, leur utilisation, leur
propagation, leurs améliorations, etc. J'ai moi-même planté plus de 400 orangers de mes propres mains, et
ils se portaient très bien quand je suis parti. J'ai aussi fait reservé une cour pour les animaux, certains natifs
de l'île, d'autres importés dans le but d'élever et d'améliorer les différentes souches » (Aut 567).

Une approche éco-sociale des Écritures peut nous aider à nous inspirer, à voir, à penser, à faire et à
prier Dieu intégralement. Nous croyons en un Dieu vivant, qui a créé tout ce qui collabore et
favorise la vie. Toutes les créatures manifestent l'amour et la beauté de Dieu, c'est-à-dire la
biodiversité (cf. Sg 11, 24-27). Écoutons et méditons le récit sur la création.

 Gn 1,11-13.21-31

11 Dieu dit : « Que la terre produise de la végétation : des plantes portant des graines et des arbres
fruitiers sur la terre, portant des fruits avec leur semence à l'intérieur, chacun correspondant à son espèce. Et
c'était ainsi. 12 La terre produisit de la végétation : les diverses sortes de plantes à graines et les arbres
fruitiers avec graines à l'intérieur, chacun correspondant à sa propre espèce. Dieu vit que c'était bon. 13 Le
soir vint et le matin vint : le troisième jour.
21 Dieu a créé de grands monstres marins et toutes les créatures qui glissent et grouillent dans les eaux
selon leur propre espèce, et des oiseaux ailés selon leur propre espèce. Dieu vit que c'était bon. 22 Dieu les
bénit en disant : ' Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers ; et que les oiseaux se
multiplient sur la terre.' 23 Le soir vint et le matin vint : le cinquième jour.
24 Dieu dit : « Que la terre produise toute espèce d'êtres vivants selon son espèce : bétail, reptiles et
animaux sauvages de toutes sortes. Et c'était ainsi. 25 Dieu a créé les animaux sauvages selon leur espèce,
et le bétail selon la leur, et toute créature qui rampe sur la terre selon son espèce. Dieu vit que c'était bon.
26 Dieu dit : « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il soit maître des poissons de la
mer, des oiseaux du ciel, du bétail, de tous les animaux sauvages et de toutes les créatures rampantes le
long du sol.' 27 Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa.

4 Bible sur la Biodiversité

5  Le Point de vue de Claret



6 Le Point de vue de l’Eglise

Contemplation Active: "Pendant que je voyageais, j'engageais une conversation avec ceux qui se
joignaient à moi sur les différentes choses que nous voyions. S'il m'arrivait de voir des fleurs, je les
montrerais et ferais remarquer que, comme ces plantes produisaient de belles fleurs parfumées, nous
devrions produire des vertus. La rose, par exemple, nous enseigne l'amour, le lys symbolise la pureté, la
violette, l'humilité, etc. Nous devons, comme le dit l'Apôtre, être bonus odor sumus Christi Dei in omni
loco. Si je voyais un arbre chargé de fruits, je ferais remarquer que nous aussi, nous devons porter le fruit
des bonnes œuvres, pour ne pas finir comme les deux figuiers de l'Evangile. Si nous passions à côté d'un
fleuve, je dirais que l'eau qui coule nous rappelle que nous passons vers l'éternité. Si nous entendions des
oiseaux chanter ou jouer de la musique, je me référerais au chant nouveau et éternel du ciel, etc. J'ai
personnellement été témoin de la grande valeur de conversations comme celles-ci ; leur effet était semblable
à celui de la conversation que le Christ eut avec les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. J'ai trouvé
aussi qu'ils avaient l'avantage supplémentaire d'éviter les bavardages inutiles et les grognements » (Aut
336).

Sagesse et vertus missionnaires: Le Père Claret a appris des oiseaux et des animaux. Il a appris : de
la poule : zèle, amour, soin, vigilance (Aut 380) ; chien : fidèle au maître, vigilance et joie (Aut 670-673)
; colombe : humilité (Aut 351) ; âne : humilité, patient (Aut 666-669) ; coq : loue Dieu jour et nuit,
veille sur et défend les âmes, veille, générosité, étude et prière (Aut 664-665).

Le pape François dans son document encyclique sur l'écologie "Laudato Si" (2015) au sujet de la
biodiversité, déclare :

« Cependant, il ne suffit pas de considérer les différentes espèces comme de simples "ressources" potentielles
à exploiter, en négligeant le fait qu'elles ont une valeur en soi. Chaque année voit disparaître des milliers
d'espèces végétales et animales que nous ne connaîtrons jamais, que nos enfants ne verront jamais, car elles
sont perdues à jamais. La grande majorité disparaît pour des raisons liées à l'activité humaine. A cause de
nous, des milliers d'espèces ne rendront plus gloire à Dieu par leur existence même, ni ne nous
transmettront leur message. Nous n'avons pas ce droit » (LS 33).



« Cela peut bien nous déranger d'apprendre
l'extinction de mammifères ou d'oiseaux, puisqu'ils
sont plus visibles. Mais le bon fonctionnement des
écosystèmes nécessite aussi des champignons, des
algues, des vers, des insectes, des reptiles et une
innombrable variété de micro-organismes. Certaines
espèces moins nombreuses, bien que généralement
invisibles, jouent néanmoins un rôle critique dans le
maintien de l'équilibre d'un lieu particulier. L'être
humain doit intervenir lorsqu'un géosystème atteint
un état critique. Mais de nos jours, une telle
intervention dans la nature est devenue de plus en
plus fréquente. En conséquence, de graves problèmes
surgissent, conduisant à d'autres interventions ;
l'activité humaine devient omniprésente, avec tous les
risques que cela comporte. Il en résulte souvent un
cercle vicieux, car l'intervention humaine pour
résoudre un problème aggrave encore la situation »
(LS 34).

7 Courte Réflexion

Presque toutes les créatures
vivantes et non vivantes nous
ont précédés dans leur
existence de millions d'années.
L'espèce humaine n'est que la
dernière dans tous les
processus évolutifs de la vie,
mais c'est la plus complexe,
soit pour collaborer et enrichir
la biodiversité, soit pour
conduire le système de vie à
un risque total comme cela se
produit aujourd'hui. Ce risque
même est dû au fait que,
depuis près de dix mille ans,
nous avons commencé à
fragmenter notre esprit et
notre cœur de la nature. La 

De plus, tout n'est pas perdu, notre
communauté humaine a toujours la chance de
revenir dans notre maison commune et de se
reconnecter avec toutes les autres créatures de
Dieu, ainsi, expérimenter la communauté
créationnelle (cf. LS 205). Cela a été fait par de
nombreux saints et mystiques. Saint-A.M.
Claret a continuellement ouvert son esprit et
son cœur à Dieu, lisant la Parole écrite et
l'Évangile de la Création, toujours à livre
ouvert. Il a compris quelle est la mission
universelle : annoncer la Bonne Nouvelle à
toutes les créatures, ce qui signifie aussi
recevoir la Bonne Nouvelle de toutes les
créatures.

fragmentation de nous-mêmes, de la nature et
de Dieu est la cause la plus profonde de toute
crise écologique. 



Unissons-nous à toute la création, en
particulier aux créatures vivantes, et louons
Dieu, l'auteur de toute vie. A chaque prière,
nous répondons : 
      Dieu de la vie, aide-nous à aimer toutes 
     tes créatures.
        •Nous, en tant que communauté humaine,
ouvrons nos cœurs et nos esprits pour
comprendre la valeur de chaque créature
vivante en soi, au-delà de la vue utilitaire
humaine, nous prions.
     •Toutes les religions et la foi chrétienne
peuvent inspirer notre humanité à se
réconcilier avec toutes les créatures et avec
Dieu, qui est présent dans toute la création,
prions-nous.
       •Que nos décisions et nos actions concrètes
et quotidiennes soient soucieuses de préserver,
de soigner et de promouvoir la vie. La vie de
tous les visibles et invisibles à nos yeux,
sauvages et domestiques, présents et futurs.
Nous prions.
    •Puissions-nous continuer à soutenir et à
promouvoir les politiques, la production de
biens, la consommation et la redistribution qui
protègent et favorisent une interaction durable
avec la biodiversité, prions-nous.
   •Puissions-nous contempler la création et
découvrir la beauté de Dieu en elle, ainsi que
nous pouvons apprendre les vertus
missionnaires comme St. A.M. Claret l'a fait,
nous prions.

8 Prières d'Intercession 9 Actions 

Les actions suivantes que nous pouvons
mettre en œuvre pour préserver, soigner et
favoriser la vie de la communauté vivante : 
      •En tant que personne et en tant que
communauté, nous nous engageons à
mettre en œuvre les réponses suggérées
aux sept objectifs de Laudato Si donnés par
la Famille Clarétaine en mai 2021.
  •Éviter l'utilisation de pesticides,
d'insecticides, d'engrais chimiques dans
toutes les activités agricoles et de
jardinage.
   •Cultivez l'amour et le soin de la
biodiversité chez les enfants en les
encourageant à contempler la beauté de
chaque créature.
     •Promouvoir les plantes et les animaux
indigènes ou locaux pour renforcer et
renforcer l'écosystème qui fleurit la vie de
la biodiversité.

Prière de Conclusion10

Dieu de l'amour,
montre-nous notre place dans ce monde en 
tant que canaux de ton amourpour toutes 

les créatures de cette terre,car aucun 
d'eux n'est oublié à tes yeux.

 
Éclairez ceux qui possèdent le pouvoir et 

l'argentafin qu'ils évitent le péché d'indifférence,
afin qu'ils aiment le bien commun, fassent 

avancer les faibles et prennent 
soinpour ce monde dans 

lequel nous vivons.
 

Les pauvres et la terre crient.
O Seigneur, saisis-nous de ta puissance et de 

ta lumière,aide-nous à protéger toute vie,
préparer un avenir meilleur,pour 

l'avènement de ton Royaume
de justice, de paix, d'amour 
et de beauté.Loué sois-tu !

Amen.
 


