Nous sommes reliés, comme des branches aux arbres.
Nous parcourons tous la planète, marchons avec dignité.
Peu importe notre couleur, peu importe nos croyances.
Chacun de nous est doué et de chacun de nous,
nous avons besoin.
(Chris Skinner)

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA TERRE NOURRICIERE - 22 AVRIL
Célébrons avec Aguchita et nos Prises de position
« La terre est une merveilleuse création de Dieu.
Les humains ont la responsabilité d’en prendre soin et de la préserver.
Le souci de la « Terre nourricière » n’est pas une question parmi tant d’autres,
mais la question essentielle pour la survie de la planète. »
Réseau de prière avril 2019 - http://rgs.gssweb.org/fr/justice-peace/prayer-network
L’expression « Terre nourricière » est couramment utilisée dans de nombreux pays et régions
pour désigner la planète Terre. Elle illustre l’interdépendance qui existe entre l’être humain,
les autres espèces vivantes et la planète sur laquelle nous vivons tous.
« La discorde que nous vivons dans l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons et dans
nos communautés appelle une réponse en cohérence avec notre mission de réconciliation qui
nous appelle à « nous unir pour créer une société mondiale durable fondée sur le respect de la
nature, des droits de l’Homme universels, la justice économique et une culture de paix. » *
(Citations tirées de la Charte de la Terre, 2000) (PP- Écologie intégrale 2.)
Sr. Agustina Rivas, affectueusement appelée « Aguchita », a montré à travers sa vie comment
être
« Un signe d’engagement conscient dans l’Ecologie intégrale ».
Aguchita embrassait la terre de tout son cœur comme une Mère nous incitant, par sa vie, à voir
le monde comme une « source de contemplation profonde et d’activité sacrée, nous appelant
au cœur de ce que signifie, être inclusif et réconcilié en tout avec le Tout. » (PP - Écologie
intégrale 1.)

« En ce sens, Aguchita aimait la nature et encourageait le recyclage. Les séminaristes
l’appelaient « Sœur Laitue » en référence à une photo qui la montrait portant une tête de laitue.
Ce n’était que le symbole de son engagement conscient en faveur d’une prise en charge
complète de la création. » (http://rgs.gssweb.org/fr/content/aguchita-sign-ecological-conscience)

Elle travaillait dans un projet de la Congrégation à La Florida, au Pérou, qui s’occupait
principalement des jeunes filles et des femmes paysannes de la région de la forêt - les plus
pauvres de la vallée. C’était une simple missionnaire qui enseignait à cuisiner, qui faisait des
confiseries et cherchait à promouvoir la dignité des jeunes filles de ce secteur forestier
déshérité de La Florida.
(https://sistersofthegoodshepherd.com/aguchita-considered-beatification-holy-martyr/)

Mémoire de son Engagement envers la Création
Aguchita: « La réalité de la vie spirituelle est une continuelle imitation du Seigneur, notre
modèle ; il a ressenti la fatigue, la soif, la douleur, la faim … le disciple ne peut être différent
de son Maître. Que notre vie soit comme l’usure de la cire qui illumine en diminuant ! »
De nos temps, notre Engagement envers la Création est renforcé par les Prises de position
de la Congrégation qui affirment :
« Notre première réponse est de contempler la réalité. Nous sommes à l’écoute du monde
naturel et des groupes, tels que les femmes et les communautés autochtones, qui sont les plus
touchées par les changements climatiques. » (PP- Écologie intégrale-2)

PRISES DE POSITION DE LA CONGRÉGATION ÉDITÉES EN POWERPOINT

Pour en savoir plus sur les Prises de position de la Congrégation, nous vous invitons à visiter
notre site où sont présentées nos Prises de Position éditées dans un PowerPoint (ppt)
préparé par Sœur Clare Nolan. Nous remercions sincèrement Sœur Clare Nolan et toutes les
personnes impliquées dans la traduction pour permettre que son travail soit utilisé
individuellement, en communauté ou plus largement en groupes. Nous vous invitons à
traduire les PowerPoint dans vos langues locales pour une plus grande participation et avec
tous les partenaires dans la mission.
Site Internet: http://rgs.gssweb.org/fr/jp/jp-static-pages/position-papers-2018

