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(La Terre vue par l’équipage d’Apollo 17) 
 

22 Avril — Journée Internationale de la Terre 
 
« La Journée internationale de la Terre est célébrée pour nous rappeler que la Terre 
et ses écosystèmes assurent notre subsistance et que nous avons la responsabilité 
collective d'atteindre un équilibre entre les besoins économiques, sociaux et 
environnementaux des générations présentes et futures. 
 
2020 Thème : “Agissons ! Vous avez tous le pouvoir de changer le monde” 

Cette année, nous célébrons le 50ème anniversaire de cette Journée 
Internationale » 
 

https://www.un.org/es/observances/earth-day (infos en plusieurs langues) 
 
L'épidémie de la maladie à coronavirus, le Covid-19, que l’on vit actuellement, secoue 
nos fondations et cause une crise planétaire !  
C’est dans le cadre de cette pandémie que le Pape a délivré son message de la 
Basilique Saint-Pierre à Rome : « La créativité de l’Amour » : c’est ce dont on a besoin 
le plus maintenant ». Ce n’est pas la globalisation de l’indifférence qui changera le 
monde – notre monde commun – les années à venir, non, c’est la créativité de notre 
amour » ! 
 
Le Pape s’est exprimé, à plusieurs reprises, sur cette pandémie et les défis de l’Église 
face à cette crise. Cette crise est un appel à réveil à prendre soin de notre maison 
commune et de ses habitants, car tout est lié (Laudato Si). 
 

• La Commission “Justice, Paix et Création” de ‘lUSG et d’UISG, a endossé cette 
déclaration le 10 Avril 2020. Tout d’abord, sauvez des Vies : Solutions pour la 
Pandémie Covid-19 et une Nouvelle Solidarité avec les Migrants et les Réfugiés. 
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fHjUpw1y4_V-mtnMueSF_bE0xAKyHT_f7gFtAKKr6zIVhVINBHhgWyY2KGffzoAdl5PmM5HJ7aaNMKEYSFHW2t9ovgyDYaDOJJICHiFfqyyyvoC6a-ZREkPzBXItTnyUUeTc18SKBXUsBw73L8_RCwyZtls_QVNiYQ-iy7KYvpbFSExVXFWLXg==&c=qUH_z4CjiyCmoJisBzzCNkCeZ1FrsiHrIqVJ_xINoQ1MWacIkK0dWQ==&ch=NjW0OxfXlW1EYb5fyu6II0695Fh88LXk6EXF7ERO6GfHC5U4FWaaCg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fHjUpw1y4_V-mtnMueSF_bE0xAKyHT_f7gFtAKKr6zIVhVINBHhgWyY2KGffzoAd1rTjXky0AxR8uHyezW2uFdtlwBkPXjhS3IQXyMfeGDX-iVnu_x0lQC7uGT8GRXJCL0u-fdSB0o-eo3Hca5rOEg==&c=qUH_z4CjiyCmoJisBzzCNkCeZ1FrsiHrIqVJ_xINoQ1MWacIkK0dWQ==&ch=NjW0OxfXlW1EYb5fyu6II0695Fh88LXk6EXF7ERO6GfHC5U4FWaaCg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001fHjUpw1y4_V-mtnMueSF_bE0xAKyHT_f7gFtAKKr6zIVhVINBHhgWyY2KGffzoAdy2patYcf-08rdaZAD9-5eYr1UcHSX5bIqyL9xS02SnofseSCgNQUyuBJSfyU9qprRZCZPt9ulDo6bERwL4WRmfc1g5X3PQjIWyiK2opBssD-ZU4coJlPXQ==&c=qUH_z4CjiyCmoJisBzzCNkCeZ1FrsiHrIqVJ_xINoQ1MWacIkK0dWQ==&ch=NjW0OxfXlW1EYb5fyu6II0695Fh88LXk6EXF7ERO6GfHC5U4FWaaCg==


•  Possibilité de signer la pétition AVAAZ du Secrétaire général de l’ONU Antionio 
Guterrez, soutenue par le Pape François. Un appel à un cessez-le-feu mondial ! 
Signez cette action pour « Justice et Paix sur notre planète » . 

•  https://secure.avaaz.org/campaign/en/global_ceasefire_loc/ 
 

• COVID-19. 
 
“Le virus ne fait pas de distinction entre nationalité et ethnicité, ni entre faction 
et foi, il nous attaque tous, sans relâche. Les plus vulnérables - femmes et 
enfants, personnes handicapées, les défavorisées et les déplacées – sont le plus 
affectés. Ce sont également les personnes qui sont susceptibles de perdre le plus 
à l’issu de cette pandémie  
 
N’oublions-pas que les pays en guerre, n’ont pas de systèmes de santé ! 
 
Les experts médicaux, qui ne sont déjà pas trop nombreux, sont souvent ciblés ! 
Les réfugiés et les autres déplacées en raison d’un conflit violent sont encore 
plus vulnérables ! 
 
 

Consultez le web sur la Page du JPIC: www.sowinghopefortheplanet.org pour vos 
prières. 
 
Par exemple: Wheaton Franciscan’s en Etats-Unis : Praise for the Four Elements 
Ou lisez la dernière prière dans “apostolic exhortation” : Beloved Amazonia 
 
 
 
 
 
 
 

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA TERRE 22 AVRIL 2019 

SAUVEZ NOS ESPECES : ARRETEZ DE DETRUIRE NOTRE ENVIRONNEMENT ! 
 (Mindanao - Caraga, Philippines) 
 

Ce Document est un exemple concret des activités de MSC et peut être utilisé pour 
sensibiliser les membres de notre Famille Chevalier. 
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