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Introduction
"Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon." (Gn 1: 31)
L’humanité détruit la Terre nourricière, créée par Dieu depuis des siècles ; elle l’a détruit
particulièrement depuis la révolution industrielle. C'est juste un moment dans la longue
histoire de la terre, mais ce moment est suffisant pour éliminer de nombreuses espèces,
changer le climat, contaminer la terre, l'eau et l'air.
En tant que membres de VIVAT, nous ne pouvons tolérer une telle destruction. Nous
voulons promouvoir la vie en harmonie avec notre mère la Terre.
Le but de cette initiative est d'introduire une spiritualité VIVAT de la Création, de faire
des propositions concrètes pour la conversion écologique, de connecter les membres
de VIVAT au niveau international afin de promouvoir l'intégrité de la création par le biais
d'une sensibilisation, au moyen du plaidoyer.



La spiritualité VIVAT de Création
VIVAT International signifie « Que tous aient la vie dans sa plénitude et sa dignité ». Ce
principe vient de notre nom « VIVAT », qui signifie « vivre » ou « laisser vivre » venant du
mot latin « VIVERE ». Le logo de VIVAT, imprimé en vert contenant des croquis de feuilles d’
olivier et de trois personnes nous indique que VIVAT envisage l’intégrité de la création en
collaboration avec les personnes.
L'un des concepts clés de Laudato Sì est « l’écologie intégrale ». En utilisant ce terme, le
pape François nous rappelle que toutes les créatures sont connectées. « Chacune doit être
valorisée avec affection et admiration, et tous en tant qu’êtres, nous avons besoin les uns
des autres. » (42). « Tout est lié, et la protection authentique de notre propre vie comme
de nos relations avec la nature est inséparable de la fraternité, de la justice ainsi que de la
fidélité aux autres. » (70)
Les 17 objectifs du développement durable (ODD) des Nations Unies couvrent des
perspectives larges et diverses des droits de l'homme et de l'environnement, ils sont
également inters reliés. Nous ne pouvons pas atteindre l'un et laisser de côté les 16 autres.
Les ODD ont 5 dimensions critiques, à savoir les personnes, la prospérité, la planète, le
partenariat et la paix, ils souvent appelées les 5P. Ils nous invitent à travailler en partenariat
avec d'autres pour promouvoir la paix pour tous, protéger la dignité humaine de tous et
prendre soin de notre planète, afin que tous puissent connaître la prospérité.
En écoutant le cri des pauvres et celui de la terre, nous, membres de VIVAT, sommes plus
que jamais incités à intérioriser notre spiritualité : « Que tous aient la vie dans sa plénitude
et sa dignité ».
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Contexte des préoccupations
environnementales et sociales
Comme missionnaires travaillant dans différentes parties du monde, nous sommes
témoins d’actes d’êtres humains détruisant l’environnement, lesquels affectent les plus
pauvres. Laudato Sì mentionne que de tels actes humains tels que polluer l'air, l'eau et
le sol, libèrent des gaz à effet de serre et sont responsables du changement climatique.
La déforestation entraîne une perte de la biodiversité ainsi que des destructions
étroitement liées à notre vie quotidienne telle qu'une gestion inadéquate des déchets et
une culture du jetable. (Chapitre 1)
Parce que tout est connecté, nous voulons promouvoir « l’écologie intégrale ». Mais
comment cela est-il connecté dans la vie réelle des gens ? Par exemple, l’agriculture
et la pêche sont fortement tributaires du climat. Les sécheresses, la désertification
et les changements climatiques sont certainement préjudiciables à l'agriculture. Les
changements du niveau de la mer et de la température ainsi que des tempêtes plus
violentes, endommagent la pêche et la pisciculture. La majorité des personnes qui
travaillent dans le secteur de l'agriculture et de la pêche sont de petits exploitants
agricoles ou des pêcheurs. Un bon nombre d'entre eux sont pauvres et n'ont pas accès à
la sécurité sociale.
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Une fois confrontés à ces problèmes climatiques, ils sont obligés de renoncer à leur travail
et deviennent facilement « Migrants », à la recherche d’un emploi. Souvent, ils viennent
de villages pauvres et, après que les agriculteurs et les pêcheurs ont quitté les villages, les
personnes qui travaillent pour de petites usines de transformation alimentaire perdent
leur emploi. Les changements climatiques se produisent et continueront, de sorte que
tout le monde sur terre devra s’adapter aux changements et accorder sa vie à la nouvelle
situation. Mais les pauvres ont moins d’informations et moins d’aide pour l’adaptation.
En effet, tout est lié. « Des réfugiés du climat » ont été forcé de quitter leurs maisons à
cause des problèmes naturels. Calamités ou changements climatiques. Il y a des migrants
qui sont forcés de quitter leurs maisons à cause de la contamination des terres et des
eaux par les activités minières. Il y a des migrants qui sont victimes de la terre saisie ou
arrachée. Beaucoup d’entre eux finissent par se retrouver sans abri ou deviennent dans
diverses situations « soi-disant illégaux ». L’impact de la dégradation de l’environnement,
telles que la pollution, la rareté de l’eau et la surpêche, peut engendrer des conflits. «
Les problèmes environnementaux » sont à l’origine des principales causes de tant de
problèmes sociaux, culturels, économiques et politiques. Pourquoi ne pas nous attaquer
à ces causes profondes ?
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Différentes étapes pour agir

1

Réfléchir sur notre style de vie
Nous sommes invités à nous convertir dans notre rapport à l'environnement.
Nous ne pouvons pas promouvoir l'intégrité de la création sans être nous-

mêmes les témoins de la richesse de cette création. La première étape de notre action
doit donc consister à revoir notre propre mode de vie écologique. Veuillez consulter « la
liste de contrôle de la vie écologique de VIVAT » à la page 8. Cela inclut également un
apprentissage continu sur les questions environnementales, y compris l’adaptation au
changement climatique.
Nous savons que les réalités de la culture, de l'environnement, de la société et de
l'économie varient d'un endroit à l'autre. Nous espérons donc que vous compléterez ces
actions par des idées adaptées à votre contexte local.
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Sensibiliser les partenaires de la mission
Ce que vous pratiquez dans votre communauté devrait être un bon modèle
pour les autres. Répartissez la pratique dans les églises, les écoles, les

cliniques où vous travaillez et avec vos voisins. Il est également important de partager
vos activités avec les membres de VIVAT dans les différentes parties du monde pour un
apprentissage mutuel.
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Plaidoyer à différents niveaux
En tant que membres de VIVAT, nous sommes invités à travailler sur les cibles
particulières des objectifs du développement durable. Par exemple, dans le

cadre de l'objectif n°. 6 « L’eau et l’assainissement pour tous », cible 6.3: « améliorer la qualité
de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant les déversements de produits chimiques
et en réduisant les rejets de produits chimiques dangereux des usines… ». Nous vous
encourageons à recueillir l'information, à étudier la situation et à prendre des mesures
pour plaider en faveur de la protection de l'environnement et des personnes. Veuillez voir
comment nous pouvons travailler sur « le plaidoyer en faveur de l’environnement » page 9.
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Partagez vos informations
Comme mentionné ci-dessus, nous espérons que vous nous ferez connaître vos
actions et ce que vous avez utilisé comme informations à des fins de plaidoyer. Vous

pouvez rédiger un rapport, une publication Facebook, un article pour le bulletin provincial, un
clip vidéo, etc. S'il vous plaît, partagez-les avec votre personne-ressource Provinciale ensuite
celle-ci enverra le rapport de synthèse à la personne-ressource de la Congrégation.
S'il vous plaît inclure les informations suivantes dans votre partage :
– Quand, où, qui a fait quoi, pour combien / beaucoup ou peu ?
– Quel est l’impact ?
– Est-ce lié à des objectifs particuliers des ODD ?



Prière pour notre terre
Refrain : Que tous aient la vie dans sa

Touche les coeurs

plénitude et sa dignité

de ceux qui cherchent seulement des

Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce
qui existe,

profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de
chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes

Que tous aient la vie dans sa plénitude

profondément unis

et sa dignité

à toutes les créatures sur notre chemin
vers ta lumière infinie.

répands sur nous la force de ton amour
pour que

Que tous aient la vie dans sa plénitude

nous protégions la vie et la beauté.

et sa dignité

Inonde-nous de paix, pour que nous
vivions
comme frères et soeurs
sans causer de dommages à personne.
Que tous aient la vie dans sa plénitude
et sa dignité
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons des
protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Que tous aient la vie dans sa plénitude
et sa dignité

Merci parce que tu es avec nous tous les
jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et
la paix.
Que tous aient la vie dans sa plénitude
et sa dignité
Amen.
* Prière vient de Laudato Sí, avec le refrain VIVAT.



La liste de vérification du style de vie
écologique de VIVAT
Ajoutez les points qui correspondent à votre situation !
A la maison
• N’utiliser pas de produits à usage unique, en
particulier du plastic.
• Pour l’utilisation quotidienne des sacs en
plastique, utiliser des sacs biodégradables.
• Eteindre les lumières, les ordinateurs, les
téléviseurs et les appareils lorsqu'ils ne sont
pas utilisés.
• Débrancher les téléphones portables et
ordinateurs portables lorsque vous ne les
utilisez pas.
• Réduire, réutiliser, recycler pour un style de
vie moins coûteux.
• Mettre les factures d'électricité, d'eau, de
gaz, etc. sur le tableau d'affichage de la
communauté.
• Imprimer seulement si nécessaire. Imprimer
des deux côtés du papier.
• Régler le thermostat plus bas en hiver et le
climatiseur plus haut en été.
• Donner ou recycler des vêtements ou des
appareils usagés.
• Garder les rideaux fermés la nuit pour
réduire les pertes de chaleur.
• Installer des panneaux solaires pour
l'électricité ou l'eau chaude.
• Supprimer de la liste de diffusion les
catalogues et les indésirables.

Dans la cuisine, salle de bain et buanderie
• Installer un poêle à économie de carburant
là où les gens utilisent du bois de chauffage.
• Fermer le robinet en vous brossant les dents.
• Recueillir l'eau du linge pour nettoyer les
sols et tirer la chasse d'eau.
• Apporter votre bouteille d'eau, n'acheter pas
d'eau en bouteille.
• Filtrer l'eau du robinet pour la boire.

• Utiliser le micro-ondes au lieu du four.
• Utiliser des savons et des nettoyants
respectueux de l'environnement.
• Laver le linge à l'eau froide. Exécuter
uniquement des charges complètes pour la
machine à lessiver.
• Garder le filtre de la sécheuse propre.
Suspendre si possible les vêtements à sécher.
Dans la cour
• Planter des arbres et des légumes.
• Récupérer l'eau de pluie et l’utiliser pour
arroser le jardin.
• Utiliser du compost et des engrais naturels
au lieu de produits chimiques.

Au magasin
• Ne pas prendre de sacs en plastique.
Apporter son propre sac.
• Acheter des produits fabriqués localement
dans la mesure du possible.
• Acheter des articles fabriqués à partir de
matériaux recyclés.
• Acheter des produits équitables et durables.

Sur la route
• Marcher ou faire du vélo pour les courts
trajets.
• Utiliser les transports en commun.
• Garder les pneus du véhicule correctement
gonflés.
• Conduire un véhicule hybride ou à
kilométrage élevé.
• Prendre si possible des vols directs au lieu
de vols de correspondance.
• Lo r s q u e vo u s voy a g e z , b a i s s e r vo t re
thermostat et votre chauffe-eau.

Vie sociale
• Participer aux élections.

Cette liste a été faite en référence à « La liste de contrôle mensuelle» par SMEAD.
Pour plus d'informations, visitez : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/takeaction/



Comment pouvons-nous travailler sur le
plaidoyer en faveur de l’environnement ?
1. Trouver des réglementations liées à l'environnement
1.1. Identifier les réglementations environnementales locales et nationales permettant de nuire
à l'environnement.
1.2. Identifier les réglementations qui protègent l'environnement.
1.3. Identifier s'il existe un règlement, une loi, un amendement ou un décret guidant les
procédures de sanction / de pénalisation des entreprises ou des personnes ne respectant
pas les exigences environnementales et les droits de l'homme.

2. Trouvez les accords internationaux que votre gouvernement a signé
2.1. Vérifier les accords internationaux qui ont été ajouté aux lois ou règlements spéciaux de
votre pays.
Exemple : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_international_environmental_agreements
2.2. Vérifier si le pays a signé des accords internationaux.

3. Trouver les impacts négatifs causés par les entreprises
3.1. Renseignez-vous sur l’implication des entreprises dans la dégradation de l’environnement
dans votre région.
3.2. Vérifier si un consentement libre, préalable et éclairé a été formulé entre l'entreprise et la
communauté.

4. Vérifier le racisme environnemental
4.1. Vérifier s'il existe des preuves de racisme environnemental à l'encontre des peuples
autochtones et des minorités.
4.2. Partager vos découvertes avec votre communauté et les autres.
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5. Analyser les problèmes
5.1. Analyser les problèmes environnementaux, les plans de développement locaux par rapport
aux objectifs de développement durable. Voir page 11 « ODD liés à l'environnement ».
5.2. Vérifier les informations sur la qualité environnementale de votre région publiée par les
entités gouvernementales.
5.3. Rassembler les recherches et les analyses sur les problèmes environnementaux de votre
région.

6. S'engager dans le plaidoyer
6.1. Rechercher les activités de plaidoyer précédentes de votre région concernant les
problèmes environnementaux et sociaux.
6.2. Organiser des enquêtes sur les questions environnementales pour apporter assistance et
réadaptation aux victimes, engager des actions en justice, contrôlez que les gouvernements
respectent les obligations découlant des traités des droits de l'homme et sensibiliser la
communauté.
6.3. Faites connaître votre préoccupation à la communauté internationale par différents moyens.
6.4. Créer des réseaux avec des organisations qui luttent déjà contre les problèmes
environnementaux dans la région.

7. Être connecté avec VIVAT
7.1. Informer VIVAT International de vos problèmes et de vos activités. Informer VIVAT de votre
préoccupation pour le plaidoyer international ; écrire un court article pour le bulletin
d'information VIVAT.
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ODD liés à l'environnement
1. Pas de pauvreté
– Renforcer la résilience des pauvres et des vulnérables afin de réduire leur exposition
aux catastrophes naturelles (1.5)

2. Faim « zéro »
– Développer des pratiques agricoles qui préservent les écosystèmes, renforcent les
capacités d'adaptation au changement climatique et aux catastrophes (2.4)
– Maintenir la diversité des semences, des plantes, des animaux domestiques et des
espèces sauvages apparentées (2.5)

6. Eau propre et assainissement
– Améliorer la qualité de l'eau en réduisant sa pollution causée par le déversement des
produits chimiques, etc. (6.3)
– Protéger les écosystèmes liés à l'eau, y compris les montagnes, les forêts, les zones
humides, les rivières, les aquifères et les lacs (6.6)
– Soutenir la participation des communautés locales à l'amélioration de la gestion de
l'eau et de l'assainissement (6.b)
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7. Energie propre et d'un coût abordable
– Augmenter considérablement la part des énergies renouvelables dans le bouquet
énergétique mondial (7.2)

11. Villes et communautés durables
– Améliorer la qualité de l'air et la gestion des déchets (11.6)
– Fournir un accès universel à des espaces verts et publics sûrs, inclusifs et accessibles
(11.7)

12. Consommation et production responsables
– Gérer correctement les produits chimiques et les déchets pour minimiser leurs
impacts sur la santé humaine et l'environnement (12.4)
– Réduire la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la
réutilisation (12.5)
– Sensibiliser au développement durable et à des modes de vie en harmonie avec la
nature (12.8)

13. Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques
– Renforcer la capacité d'adaptation aux risques liés au climat et aux catastrophes
naturelles (13.1)
– Intégrer les mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques,
stratégies et planification nationales (13.2)
– Sensibiliser sur l'atténuation du changement climatique, l'adaptation, la réduction
d'impact et l'alerte précoce (13.3)

14. Vie aquatique
– Prévenir et réduire considérablement la pollution marine de toutes sortes (14.1)

15. Vie terrestre
– Conserver les écosystèmes d'eau douce et terrestres tels que les forêts et les
montagnes (15.1)
– Promouvoir la mise en œuvre d'une gestion durable de tous les types de forêts (15.2)
– Lutte contre la désertification, restauration des terres et sols dégradés (15.3)
– Conserver les écosystèmes de montagne, y compris leur biodiversité (15.4)
– Réduire la dégradation des habitats naturels, enrayer la perte de biodiversité (15.5)
Pour plus d'informations, visitez :
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

Ensemble pour la Vie, la Dignité et les Droits Humains

vivatinternational.org

