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1. Introduction

Le document que tu as entre les mains est le fruit du discernement 
réalisé par un groupe de laïcs et de sœurs lors du Séminaire sur la di-
mension sociale du Charisme qui s’est tenu à São Paulo (Brésil) du 8 
au 14 décembre 2019. Un événement qui a son origine dans l’objectif 
formulé dans le Cadre Stratégique: renforcer la dimension sociale du 
charisme dans toutes nos présences. Le gouvernement général le 
reprend comme stratégie dans le plan d’animation pour stimuler la 
SORTIE VERS LES PLUS DÉFAVORISÉS. Elle se manifeste peu à peu dans 
l’élaboration de la 2de phase de la Nouvelle Organisation de la Con-
grégation, dans la visualisation de la cartographie de l’action sociale, 
dans le processus de l’étude sur les traits essentiels du charisme et 
dans le Séminaire lui-même, duquel se dégagent les conclusions que 
nous présentons à présent.

Le processus de discernement partagé s’est fait à travers la méthode 
“VOIR, JUGER, AGIR ET CÉLÉBRER’’, à l’écoute de la voix de l’Esprit Saint 
qui s’est manifesté en chacun et dans l’ensemble du groupe, en nous 
laissant accompagnés par la Parole dans la recherche de la volonté de 
Dieu pour l’aujourd’hui de la Famille Consolation, laïcs et  sœurs.
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Nous souhaitons rassembler et transmettre ici ce qu’a été cette expé-
rience, comment elle nous a conduits à une vision ample de la réalité 
dans toute sa complexité, affrontant avec responsabilité et un sens 
du bien commun les défis qu’elle pose et les possibilités de contribu-
tion de la  richesse de notre charisme.

Nous considérons qu’il est indispensable que nous ayons le sentiment 
d’être un corps engagé dans ces options, croire que chacun, chaque 
communauté, famille, groupe, équipe... peut et doit faire quelque 
chose, à travers de petits ou de grands gestes de collaboration.  C’est 
dans ce sens que le message final envoyé à la clôture du séminaire 
exprimait ceci :

Avec la force de notre charisme, nous sommes disposés à collaborer 
au changement structurel et profond dont notre monde a besoin 
(...) de la même manière que María Rosa Molas l’a fait. En tant que 
Famille Consolation, nous nous engageons à un style de vie plus 
prophétique qui nous amène à écouter la clameur des plus défa-
vorisés, à prendre soin de la vie dans toutes ses manifestations, à 
vivre une écologie intégrale, à répondre aux nouveaux défis. C’est 
notre responsabilité à tous de maintenir vivant le Charisme!
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“J’ai entendu son cri” 1. Dieu entend les cris, il tressaille profondément et 
nous appelle à participer à sa compassion. Il nous apprend à éveiller tous 
les sens pour apprendre à ressentir de la compassion, pour nous conduire 
près des victimes de notre monde et  parcourir avec eux l’itinéraire d’un 
exode constant qui nous mènera des esclavages -tout ce qui déprécie la 
terre et la personne- à la terre promise -le banquet du Royaume, la frater-
nité partagée, la justice, la fertilité de la terre-.

Entre l’esclavage et la promesse, il y a le chemin de libération que nous 
pouvons parcourir seulement en tant que peuple (en famille de sœurs 
et frères), confiants en la présence de Dieu, confrontés à notre fragilité, 
conscients des tentations qui nous guettent et tendent à éteindre notre 
passion pour le Royaume et notre engagement à choisir continuellement 
la vie. 

Entre l’esclavage et la promesse se trouve le chemin de libération et 
de consolation qui implique, pour chacun de nous, une conversion 
écologique intégrale.

Les pauvres et la terre implorent la consolation2. Cette devise synthé-
tise et exprime avec force l’appel à cette conversion. Il nous rappelle qu’il 
n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, 
mais une seule et complexe crise socio-environnementale3.  Cette crise 
unique a son origine dans la manière dont les êtres humains utilisent 
-et abusent-  des personnes et des richesses de la terre. C’est une crise 
aux profondes racines spirituelles qui menace constamment notre vie 
de croyants et mine peu à peu  notre capacité à vivre l’espérance et la 
joie qu’offre l’Évangile.

1. Ex 3,7
2. LS 49
3. LS 139

2. Les pauvres et la terre 
implorent la consolation
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Ce qui est réellement en crise, c’est le paradigme anthropocentrique. 
“L’anthropocentrisme moderne a fini par mettre la raison technique au-
dessus de la réalité, parce que l’être humain n’a plus le sentiment ni que la 
nature soit une norme valable, ni qu’elle lui offre un refuge vivant. Il la voit 
sans suppositions préalables, objectivement, sous la forme d’un espace et 
d’une matière pour une œuvre où l’on jette tout, peu importe ce qui en ré-
sultera”4.

Un virage anthropologique vers la proposition que nous appelons une 
“anthropologie du soin” est nécessaire, anthropologie qui déclenche 
l’éthique de la reconnaissance et l’éthique du soin. Dieu nous appelle 
et nous invite aujourd’hui à rechercher ensemble des lumières, des ré-
ponses, des voies, des possibilités. Le pape François le dit bien: “Nous 
devons prendre une douloureuse conscience, oser transformer en souf-
france personnelle ce qui se passe dans le monde et reconnaître quelle est 
la contribution que chacun peut apporter à partir de son propre espace” 5.   

¡Les pauvres et la terre implorent la consolation! Une consolation qui 
est défense de la vie, la libération de l’humanité et de la terre. Une con-
solation qui est possible quand la logique du partage et l’éthique du soin 
deviennent la norme de vie. Une consolation qui naît de la spiritualité de 
l’émerveillement et de la gratitude envers le Créateur, car il n’y a rien de 
plus beau sur la terre que ses œuvres6.

4. LS 115
5. LS 19
6. Antonia Munuera Alemán, Circulaire n. 13, 22-01-2020
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3. Clés pour une compréhension 
commune de la Dimension 

sociale du Charisme
La dimension sociale de la consolation est inhérente au Charisme. 
Cette certitude vient du visage du Dieu qui nous a été révélé et en 
qui nous croyons. Le Dieu de toute consolation est social, est relation, 
frémit dans les entrailles devant la douleur de l’humanité et de la 
terre. C’est un Dieu qui sort pour sauver, devient chair, Parole et geste 
en Jésus. C’est un Dieu qui agit dans l’histoire en libérant.  Notre foi 
en ce Dieu est le fondement de notre engagement social, une con-
séquence du Royaume que Jésus révèle et annonce. Il nous appelle à 
une concrétisation dans le temps: ici et maintenant. 
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Le rapport de consolation est social à tous égards puisqu’il découle 
de l’Évangile. Le social est à l’origine de notre existence et parcourt 
les veines de notre histoire. Nous ne pouvons pas perdre la mémoire: 
Maison de la Miséricorde à Jésus - Tortosa, mars 1857… À l’origine 
nous y étions tous et dans le présent, il y a l’origine et l’avenir. Notre 
place est du côté des pauvres ; c’est de là que nous sommes prophétie..

La Mère et les premières sœurs ont vécu au milieu d’un grand boule-
versement social7.  Insérées dans cette société, elles furent des femmes 
engagées, actives au jour le jour, dans le travail avec les autres. Elles 
eurent une incidence sur le social et se laissèrent touchées par les 
besoins de leur temps. Pour elles, la douleur de l’humanité, gravée dans 
leur cœur, avait un nom et un visage8.

La dimension sociale de la consolation exige de nous une présence 
dense dans la vie, une présence profondément humaine. La conso-
lation se soucie des cris de l’humanité blessée et brisée... des cris de 
la terre. La consolation ne peut avoir d’autre direction. Recréer et ré-
interpréter le charisme aujourd’hui, trouver de nouveaux chemins 
d’expression charismatique, est la responsabilité de tous. La dimension 
sociale du Charisme est si importante que, si nous ne la rendons pas 
explicite, nous risquons d’appauvrir notre mission évangélisatrice9.

7. Au XIXè Siècle, il eut un grand changement anthropologique, un éveil du social, une conscience 
de la citoyenneté, de l’égalité et de la fraternité (conséquences de la révolution française dans toute 
l’Europe qui, au départ, ont été instaurées avec violence). A cette époque aussi, l’action de l’Esprit pro-
voqua l’éclosion de la vie religieuse apostolique féminine hors du couvent, qui a assumé un protago-
nisme silencieux et transformateur à partir de l’engagement en contact direct avec les plus pauvres. 
(Cf. GARCÍA F., Marta. La dimension sociale inhérente au charisme du consolation. Séminaire à São 
Paulo, 10-12-2019)
8. Cadre Stratégique 2017-2023, Visión.
9. EG 176
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La dimension sociale de la consolation prend forme dans un engage-
ment décisif à:

•	 HABITER du côté des victimes de notre monde. Nous avons besoin 
d’identifier ces «non-lieux» et notre «habitat»: où vivons-nous? Pren-
dre conscience de nos options quotidiennes et de notre façon de 
procéder, de nos préférences... Découvrir notre être le plus profond 
afin de choisir ce qui nous conduit le plus à la proximité avec les 
plus défavorisés à partir de la miséricorde, de la tendresse, de la 
compassion, de la proximité, de l’écoute, de la relation, de la sim-
plicité et de l’humilité. Exposés aux intempéries, incorruptibles face 
à l’injustice et à la médiocrité environnementale qui nous attrape... 
Tout cela implique la conscience mystique du «dépouillement» et de 
la capacité à faire silence.

•	 ÊTRE EN RELATION10. Dans ce monde fragmenté, divisé, indiffé-
rent11, nous partageons avec toute l’humanité la soif de rencontre. 
Nous nous sentons appelés à une profonde conversion relationnelle. 
Collaborer à la restauration du tissu relationnel de notre société et 
de notre entourage (prendre soin de la terre) n’est possible sans 
recréer et prendre soin du tissu relationnel dans la communauté, 
la famille, le lieu de travail, en rêvant ensemble, en marchant en-
semble, dans la synodalité. “Le visage de l’autre rend l’indifférence 
impossible. Le visage de l’autre me force à prendre position car il parle, 
pro-voque, é-voque et con-voque, en particulier le visage du démuni, 
du marginalisé et de l’exclus”12.

10. LS 66 y 70
11. Cadre Stratégique 2017-2023, 2è Stratégie. 
12. BOFF, Leonardo. El cuidado esencial. Ética de lo humano. Compasión por la tierra, 2002.



9

•	 TRANSFORMER13, la fonction libératrice et curative de la conso-
lation ne peut s’exercer qu’au contact de la réalité de manière 
solidaire, à partir d’un regard et d’une analyse sérieuse et pro-
fonde, avec une attention fine et l’écoute des cris de la terre et 
des pauvres, en permettant à cette histoire qui ne cesse de gémir 
de toucher notre cœur, en vivant la prophétie et le martyre. Nous 
avons besoin de collaborer aux changements systémiques (mode 
de vie écologique, mentalité, éducation), prendre le risque d’avoir 
une incidence politique et promouvoir des changements dans la 
gestion économique. 

13. LS 231
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4. Convictions

Le Séminaire sur la dimension sociale du Charisme a renouvelé en 
nous certaines convictions qui nous aideront à générer un autre style 
de vie. Nous nous engageons personnellement à vivre et à nous penser 
à partir de ces CONVICTIONS que l’Esprit nous donne, conscients de 
notre vulnérabilité et du besoin de la grâce de Dieu dans ce processus 
de conversion écologique intégrale. 

•	 L’importance de revenir à l’Évangile. Un évangile incarné, qui 
traverse la peau. Je suis un évangile vivant qui assume au fur et à 
mesure le mode humain de Jésus. 

•	 Reconnaître dans l’«aujourd’hui» la force originelle de la Mère et 
des premières sœurs: une manière d’habiter, d’être en relation et 
de transformer la réalité.

•	 La communion avec tout ce qui est créé, à partir de la conscience 
d’une origine commune, d’une appartenance mutuelle et d’un ave-
nir partagé par tous14, tous interconnectés avec la création, dans la 
même synergie.

•	 Appelés à transformer la réalité, à partir de la logique de 
l’incarnation15. Insérés dans la réalité pour la transformer en pro-
mouvant des dynamiques de libération.

14. LS 202
15. LS 98
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L’appel à renforcer la dimension sociale du Charisme16 est l’appel à 
une CONVERSION ÉCOLOGIQUE INTÉGRALE17.

Nous voyons comment l’Esprit Saint est en train de susciter de nou-
veaux CHEMINS18 dans le processus de relecture du charisme dans 
l’«aujourd’hui», et comment la voix de l’Église les confirme. Nous nous 
ouvrons avec gratitude et confiance au mouvement de l’Esprit en 
faveur de la VIE qui transcende les frontières religieuses, culturelles, 
politiques...

Dans chaque endroit, nous avons maintenant le défi de discerner 
comment parcourir ces chemins,  en les faisant atterrir dans leur pro-
pre contexte et en abordant  graduellement les propositions.

C’est un discernement et une mise en pratique qui sera possible, seule-
ment, si ceux qui doivent les conduire partagent les convictions que 
l’Esprit Saint a ravivé en nous et en rendant possible des espaces de 
dialogue et de créativité de tous sur la base de critères essentiels, en 
impliquant tout le monde.

16. Cadre Stratégique2017-2023, Autres objectifs.
17. Laudato si’,  Chapitre IV.
18. LS 216

5. Chemins dans le processus



12

Les chemins présentés sont pour toute la Famille et pour toutes les 
instances d’animation et de leadership.

•	 Éveiller et éduquer notre sensibilité et notre conscience face 
au nouveau paradigme du social: l’humanité et la terre sont in-
dissociables. Nous laisser toucher et frapper par la réalité, afin de 
ne pas tomber dans l’indifférence -comme nous met en garde le 
pape François-. Dans les itinéraires formatifs, nous inclurons et 
mettrons l’accent sur la dimension socio-écologique.

•	 Des relations réconciliées19. Le relationnel réconcilié est la forme 
d’existence qui soutient la vie. Le quotidien de Dieu est relation-
nel et toute mission implique de rendre quotidien dans le monde 
le mode relationnel de Dieu. 

Il y a consolation lorsque le tissu social est restauré, quand on 
réincorpore, quand la communauté est complète; lorsque la 
tension demeure sans exclusion; lorsqu’on embrasse la diver-
sité; lorsque l’harmonie (communion originelle) est retrouvée. 
La Famille Consolation sera prophétie dans la mesure où nous 
vivrons la communion. Ce n’est que de cette manière que nous 
irradierons la joie et soutiendrons l’espérance20.

•	 Vivre et développer l’éthique du soin21. Ce nouvel ordre éthique 
est le paradigme de la nouvelle civilisation. Savoir prendre soin, 
requiert savoir converser, récupérer le respect et l’hospitalité. 
Quand nous prenons soin, nous aimons et quand nous aimons, 
nous prenons soin. Toute prétention à prendre soin et à améliorer 
le monde n’est pas simplement une option ou une alternative de 
plus, mais implique de profonds changements dans les styles de 
vie22. Elle doit englober soi-même, la prise en charge intégrale de 
l’être humain, des pauvres et des exclus et, bien sûr, de la planète23. 

19. Cadre Stratégique2017-2023, 2è Stratégie.
20. Ídem
21. Cf. TORO, Bernardo: https://youtu.be/nSWqbnd7r2E y https://youtu.be/2AFHtL2TjNQ ; BOFF, 
Leonardo. Op.cit.
22. LS 5
23. LS 70 y 231
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•	 Sortir vers les périphéries, en réponse à la clameur des pauvres 
et de la terre. Toute douleur est un appel à promouvoir la dignité 
avec créativité et audace24. À partir des convictions, des forces et 
des ressources que nous avons, nous mettre en sortie vers les pé-
riphéries où se trouvent les plus défavorisés: jeunes et enfants, 
femmes, migrants, réfugiés et indigènes25. La sortie ne sera réelle 
que si nous identifions les périphéries de notre entourage26. 

Cela exige un effort sérieux pour passer de la dynamique de 
l’assistancialisme à une véritable promotion de la personne27, 
nous impliquer dans un changement systémique qui contribue à 
éradiquer les causes de l’exclusion, et dans un nouveau style de vie 
que nous nous sommes engagés à assumer dans le Manifeste Éco-
Consolation.
 

•	 Promouvoir le bien commun, avec une plus grande incidence 
politique. Nous impliquer dans la participation citoyenne et avec 
d’autres mouvements qui dénoncent l’injustice et la violence, 
qui luttent pour l’éradication de la pauvreté, la protection de 
l’environnement et pour une écologie intégrale. Le développe-
ment durable nécessite des efforts concertés pour construire un 
avenir inclusif et durable pour l’humanité et la planète, selon le 
Programme des Nations Unies pour le Développement Durable à 
l’horizon 2030.

24. Cadre Stratégique 2017-2023, 3è Stratégie.
25. Ce sont les quatre groupes définis par l’ONU, exclus en raison de leurs traits identitaires. Dans 
chaque contexte, il est nécessaire d’identifier les groupes les plus exclus. 
26. Carte des “périphéries” où nous sommes: quels «non-lieux» existent-ils dans notre ville, pays, 
province, congrégation…
27. Cadre Stratégique 2017-2023, Vision.
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Pour parcourir ces chemins avec audace et dynamisme sans nous déso-
rienter, des CRITÈRES qui donnent forme à l’action et la guide vers une 
conversion écologique intégrale sont nécessaires:

•	 Favoriser des dynamiques de processus. Passer d’actions ponc-
tuelles à privilégier celles qui génèrent de nouveaux dynamismes 
dans notre contexte, en impliquant d’autres personnes, jusqu’à ce 
qu’elles fructifient en transformation sociale28. La vie que génère le 
processus est déjà un acquis.

•	 Synodalité: grandir ensemble, marcher ensemble, la manière d’être 
Eglise «aujourd’hui». C’est la coopération de tous dans la Mission de 
l’Église. Cela implique la pratique de discerner ensemble29. 

•	 Célébrer la vie et la foi comme un don. Développer la capacité 
d’émerveillement et de contemplation nous conduit à la reconnaissance 
et à la gratitude, à cultiver le sens de la fête. Avec Marie, nous collaborons 
afin que la fête ne s’achève pas30. En célébrant, nous exprimons que nous 
misons sur la vie. 

•	 Travailler en réseau, brechercher des synergies, nouer des alliances 
avec d’autres congrégations, mouvements laïcs, associations... Le 
souffle de l’Esprit est unanime et est en train de générer une vie nou-
velle, dans l’Église et au-delà. Nous faisons partie de ce courant vital, 
en communion avec l’humanité et la terre.

•	 Penser globalement et agir localement. Travailler  sur ce qui est 
petit, avec ce qui est proche, mais dans une perspective plus large31, 
une perspective globale.

28. Cf. EG 223
29. Cadre Stratégique 2017-2023, 2è Stratégie
30. Cf. Jn. 2, 1-11
31. EG 235

6. Critères essentiels
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Nous vivons dans un monde interconnecté, à l’avenir incertain, qui 
nous engage à prendre soin de notre maison commune. L’un des plus 
grands défis est l’inégalité générée par les systèmes économiques qui 
gouvernent le monde et s’efforcent de rendre les plus pauvres invisibles32, 
plongeant les 2/3 de l’humanité dans une situation d’exclusion. 

ECela exige de nous une ouverture au changement, un esprit critique, 
une flexibilité et une recherche permanente de réponse aux nouveaux 
défis. Les œuvres et les présences de Consolation sont des plateformes 
d’évangélisation et doivent prendre position dans cette histoire qui est 
la nôtre. Nous ne pouvons pas être neutres, nous avons besoin de dé-
passer la culture de l’indifférence et de l’autoréférentialité.

Nous voulons renforcer la dimension socio-écologique du Charisme 
pour contribuer à la construction d’une société plus juste et fraternelle. 
La sensibilité et l’engagement de chacun, de tous, est indispensable 
parce que les œuvres et les présences sont ce que nous sommes. Il est 
également indispensable que ce processus soit animé par un leadership 
vécu comme service.

Ce qui nous anime de l’intérieur, c’est notre condition de croyants au 
Dieu de Jésus, Il est le Chemin. C’est l’Homme-Dieu, qui écoute les cris 
de l’humanité et de la terre, qui est toujours à côté du plus faible, qui 
aime tout le monde et fait de nous ses enfants et des frères.

32. Cf. LÓPEZ VILLANUEVA, Mariola “El cuidado de la vida, contextos y rostros que nos desafían”.

7. Propositions pour une 
concrétisation dans nos œuvres 

et présences
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La conversion écologique intégrale doit se faire visible parmi nous. 
Comment?

Nous proposons quelques concrétisations qui ne dispensent pas de 
la nécessité d’adapter les chemins de ce processus à chaque endroit. 

Une conversion pastorale33 qui nous engage vis-à-vis de la 
clameur des pauvres. Une animation pastorale qui:

•	 Connecte avec les cris de l’humanité et de l’entourage.
•	 Amène à connaître des visages et des noms de personnes à 

risque (jeunes, enfants, migrants, femmes...).
•	 Donne priorité aux plus défavorisés dans nos œuvres et 

présences, en parcourant avec eux un chemin de libération.
•	 Engage à être du côté des victimes, sans les juger, sans 

préjugés...
•	 Promeut des volontaires sociaux et écologiques.
•	 Implique dans la collaboration et l’accompagnement de 

projets de promotion pour les plus défavorisés.
•	 Éduque la capacité de faire silence et de grandir en intériorité.
•	 Ouvre à l’hospitalité, rendant les structures plus flexibles et 

permettant aux pauvres de nous évangéliser avec leur joie, 
leur simplicité et leur capacité à partager.

•	 Transmet et contamine la gratuité et l’espérance.

33. EG 25
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          Une formation socio-écologique qui:

•	 Éveille et renforce la sensibilité et l’engagement.
•	 Promeut des agents transformateurs de la société.
•	 A une incidence politique.
•	 Développe une conscience civique responsable à promou-

voir le bien commun au-dessus des intérêts privés.
•	 Éduque pour une économie durable, plus juste et plus in-

clusive que l’actuelle, qui place la personne au centre et 
contribue à répondre aux défis les plus radicaux auxquels 

l’humanité et la planète sont confrontées34.

Quelques moyens:

•	 Développement de projets de formation intégraux.
•	 Étude et approfondissement de: la Doctrine Sociale de 

l’Église, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 
l’Agenda 2030 pour le développement durable...

•	 Campagnes et journées de sensibilisation.
•	 Approfondissement du témoignage de la Mère et des 

premières sœurs dans une perspective socio-écologique.
•	 Mise en œuvre dans la pastorale avec les jeunes de l’itinéraire 

écologique “La terre implore la consolation”.

34. LS 194  et “Un système économique privé de préoccupations éthiques ne conduit pas à un ordre so-
cial plus juste, mais porte au contraire à une culture «jetable» des biens de consommation et à une cul-
ture des déchets. Au contraire, quand nous reconnaissons la dimension morale de la vie économique, 
qui est l’un des nombreux aspects de la doctrine sociale de l’Église qui doit être pleinement respectée, 
nous sommes en mesure d’agir avec charité fraternelle, en désirant, en recherchant et en protégeant 
le bien des autres et leur développement intégral” (Le pape François à l’audience du Conseil pour un 
capitalisme inclusif, 11/11/2019)
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          Une éthique du soin qui:

•	 Favorise un climat de famille, un environnement accueillant et 
respectueux.

•	 Renforce les liens, restaure et prend soin des tissus relationnels.
•	 Respecte et prend soin de la maison commune en faisant de pas 

concrets vers un usage responsable des ressources naturelles et 
une gestion écologique des déchets.

•	 Crée de beaux espaces (jardin, maison, rue, préau, murs, quartier, 
couloir...).

•	 Accueille et intègre la diversité en tant que richesse.
•	 Fait de manière que le multiculturalisme, causé par 

l’augmentation de la mobilité humaine, se transforme en inter-
culturalité.

Ces propositions de possibles concrétisations ne sont pas fermées, 
elles restent ouvertes afin que, dans chaque lieu,  soient élaborés des 
projets ou des plans de manière contextualisée, avec la créativité et 
l’audace de continuer à les enrichir avec des approches innovantes 
qui nous aident à grandir dans la conviction que tout contribue à la 
protection de la maison commune et qu’un autre monde est possible.
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Conscients que:

•	 Tous les êtres de la Création ont une origine commune et 
sont interconnectés.

•	 Nous recevons tout comme un don gratuit et nous devons 
en prendre soin.

•	 Nous faisons partie d’une humanité mise au défi par le soin 
de la maison commune qui se concrétise par ce qui nous est 
très proche : espaces quotidiens, communauté, maison, lieu 
de travail, quartier…

•	 Ce que nous avons en surplus appartient aux pauvres35.
•	 Notre état de bien-être est soutenu par la souffrance de beau-

coup36.  
•	 Nous avons besoin d’éveiller en nous une plus grande conscience 

écologique et pour ce faire, nous  devons nous former.
•	 L’éducation est la clé du changement.
•	 La dimension sociale du Charisme exige que nous restaurions 

et soignions le tissu relationnel.
•	 Il est urgent que nous changions nos styles de vie.

35. ”Le pain que vous gardez appartient à ceux qui ont faim; le manteau que vous conservez dans 
votre garde-robe, à ceux qui marchent pieds nus ; l’or que vous avez enterré pour le cacher, aux 
nécessiteux. C’est pourquoi chaque fois que vous avez été capables d’aider les autres et que vous 
avez refusé de le faire, vous leur avez causé du tort” (Saint Basile le Grand, s. IV).
36. “En attendant, nous avons un «surdéveloppement, où consommation et gaspillage vont de 
pair, ce qui contraste de façon inacceptable avec des situations permanentes de misère déshu-
manisante»; et les institutions économiques ainsi que les programmes sociaux qui permettraient 
aux plus pauvres d’accéder régulièrement aux ressources de base ne se mettent pas en place assez 
rapidement” . (LS 109)

8. Manifeste écologique de la 
Famille Consolation
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Nous nous engageons à:

•	 Assumer un style de vie plus simple et solidaire. Nous réviserons  pé-
riodiquement au niveau personnel, communautaire, familial, insti-
tutionnel et des œuvres, les objets d’usage personnel et collectif de 
tous les jours (vêtements, livres, dispositifs électroniques, articles de 
maison, matériel en général…) afin de déterminer si nous en avons 
réellement besoin. 

•	 Evaluer l’empreinte écologique37 de la dynamique de la vie quo-
tidienne au niveau personnel, communautaire, familial et insti-
tutionnel ; à cette occasion, nous réviserons les changements 
nécessaires dans nos pratiques de consommation (électricité, 
eau, transport, matériel et résidus…). Nous prendrons des déci-
sions pour changer au fur et à mesure notre style de vie.

•	 BChercher avec intérêt, en tant que groupe, communauté, famille, 
équipe de travail… les ressources (physiques ou virtuelles) que no-
tre contexte social nous offre afin de nous engager activement à 
être informés et à nous former dans le soin de la maison commune. 

•	 Être ouverts pour prendre part et pour soutenir les initiatives envi-
ronnementales dans notre entourage (planter des arbres, commerce 
juste, usage du transport public…)

•	 Restaurer et soigner le tissu relationnel afin que ce dynamisme 
soit un signe, une lanterne, une parabole au milieu de tant de 
contradictions. Nous garantirons, au moins une fois par mois, des 
espaces de rencontre familiale, communautaire et de groupe où 
«nous nous partagerons» : histoires de vie, expériences de foi, cri-
ses, joies, espoirs… une communication existentielle.

37. L’empreinte écologique est une méthode de calcul permettant de mesurer l’impact des ac-
tivités humaines sur son environnement. Elle consiste à estimer la surface terrestre bioproductive 
nécessaire pour produire les biens et services que nous consommons et absorber les déchets que 
nous produisons. 
https://www.vacances-vertes.net/articles/decouvrir/ecogestes/l-empreinte-ecologique-definition-et-
calcul-60.html
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•	 Agir en réseau à l’intérieur comme à l’extérieur de la Famille Con-
solation afin de contribuer à «réveiller le monde», à dynamiser 
notre identité et notre sens d’appartenance à cette terre-mère de 
toutes/tous-et à cette humanité notre unique famille et ainsi, louer 
Dieu et faire en toute chose sa volonté à partir d’une nouvelle con-
duite éthique et sans jamais perdre la capacité d’émerveillement et 
de contemplation.
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38. LS 246

9. Prière pour notre terre 38

Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout 
l’univers
et dans la plus petite de tes 
créatures.

Toi qui entoures de ta ten-
dresse tout ce qui existe, ré-
pands sur nous la force de 
ton amour pour que nous 
protégions la vie et la beauté.

Inonde-nous de paix, pour 
que nous vivions comme 
frères et sœurs sans causer de 
dommages à personne.

Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les aban-
donnés

Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protec-
teurs du monde et non des préda-
teurs,
pour que nous semions la beauté 
et non la pollution ni la destruction.

Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement 
des profits aux dépens de la terre et 
des pauvres.

Apprends-nous à découvrir la 
valeur de chaque chose, à contem-
pler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes 
profondément unis
à toutes les créatures sur notre 
chemin vers ta lumière infinie.

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.




