
Aux Modérateurs (Présidents) et Provinciaux 
 
Aide de lecture pour le thème de l’écologie 
 
 
Cher amis dans le Seigneur, 
 
Commentant les postulats reçus sur l’écologie, le Coetus Previus (CP)  recommande aux 
membres de la Congrégation l’étude de ce sujet en prenant comme ressource le document 
« Nous vivons dans un monde brisé » (Promotio Iustitiae, 1999) et le Réseau ignatien 
d’écologie (voir 3.4.2.3). En outre, le CP suggère que « [ce réseau] puisse coordonner une 
réponse universelle ». 
 
Cette lettre ainsi que les documents qui l’accompagne visent à partager avec ceux qui vont 
participer à la 35e Congrégation Générale (CG) une partie du travail préparé par le Réseau 
ignatien d’écologie (RIE). Au sein de ce réseau d’experts et scientifiques jésuites, beaucoup 
de gens ont consacré beaucoup de temps et d’énergie à ce sujet. Nous leurs sommes tous 
reconnaissants. L’annexe « Liste des participants » présente une liste de tous ceux qui font 
aujourd’hui partie du RIE.  
 
Il est très important de dire dès le début que les documents que nous vous envoyons n’ont de 
valeur qu’instructive, ce sont des instruments qui pourraient vous aider à comprendre et à 
réfléchir sur certaines implications d’un sujet qui est en soi technique et difficile. Ces 
documents à valeur instructive ne cherchent pas à imposer une prise de position ou un point 
de vue. Il s’agit plutôt d’une présentation simple et objective de faits et d’alternatives. Servez-
vous de ces documents dans la mesure où ils vous sont utiles. 
 
Le RIE a été lancé an mars 2007 dans le but de fournir une utile documentation de fond pour 
la 35e CG. Pendant l’été, des équipes internationales de jésuites ont élaboré des documents de 
deux pages, utilisant le courriel comme principal outil de communication. Un site Web 
protégé par un mot de passe et contenant plus d’information a été créé à l’intention des 
membres du réseau. Le réseau était et reste ouvert à tout jésuite désireux de le rejoindre et il a 
été porté à la connaissance du public par le Secrétariat de la Justice Sociale, auquel est 
rattaché son coordinateur à temps partiel.  
 
Le RIE a décidé de préparer deux type de documents : les fiches d’information qui 
expliquent en des termes relativement simples quelques uns des éléments qui caractérisent la 
crise environnementale, et un document qui explique le lien antre la crise environnementale 
et notre mission ; plus spécifiquement le rapport entre l’écologie et la foi et la justice. 
 
Avec cette lettre, nous envoyons seulement sept des dix fiches d’informations que nous 
avions prévues. Notre objectif n’a pas été totalement atteint. A mesure que nous recevrons 
d’autres fiches d’informations nous vous les enverrons. D’autres fiches d’information sur 
l’Impact écologique et l’Agriculture sont en cours de préparation, de même qu’une traduction 
en français (Forêts).  Il a été difficile de trouver des traducteurs au mois de septembre mais 
cela devrait être plus facile après la rentrée des universités en octobre. 
 
Le document « Notre mission et l’environnement »  explique les conséquences de la crise 
environnementale sur notre mission et notre charisme. Comme indiqué plus haut, il présente 
plusieurs alternatives et est destinée à aider et à enrichir votre réflexion.  



 
Nous avons voulu vous envoyer ces documents pour la fin du mois de septembre dans l’espoir 
que vous pourrez les partager et discuter les alternatives qu’ils présentent lors de votre 
rencontre d’Assistance avec les membres qui participeront à la 35e CG. Vous pouvez 
partager ces documents avec les membres élus de vos Provinces respectives. 
 
Les documents originaux ont été rédigés en anglais et ensuite traduits en espagnol et en 
français. Nous avons fait de notre mieux mais si vous rencontrez des erreurs dans les 
documents, veuillez nous aider à en améliorer la qualité en vue d’un usage futur, en nous 
envoyant des corrections spécifiques. De même, n’hésitez pas à nous contacter si nous 
pouvons vous être de quelque utilité.  
 
Pour les communications futures, veuillez contacter Uta Sievers, Responsable de 
communication au Secrétariat de la Justice Sociale, qui est également coordinatrice du réseau, 
à l’adresse suivante : uta@sjcuria.org. 
 
Dans le Seigneur, 
 
Fernando Franco S.J. 
 
Uta Sievers          
 
      


