L’ECOJESUITE
MENE DES
ACTIONS
pour contribuer à la
construction d’une meilleure
nouvelle normalité

L

’émergence d’un dialogue plus profond avec les équipes éco jésuites des six conférences
jésuites se développe alors que le réseau mondial cherche à répondre à la covid-19 et
à ses impacts mondiaux. Les préoccupations immédiates des jésuites et des autres
institutions est de s’engager dans des opérations de secours d’urgence, nous tenons en
compte la nécessité de la collaboration à la construction d’une meilleure normalité. Nous
comprenons que cette crise actuelle affecte plus les pauvres et elle a une grande impacte
sur a terre. Il est évident que nous sommes tous en danger mai les plus pauvres et les
marginalisés de la société sont de plus en danger parce qu’ils des moyens limitées et leur
voix n’est pas entendue.

Il est clair que ce n’est pas à la COVID 19 que nous sommes seulement confrontés. On a pris
conscience que cette pandémie est bonne et bien liée à la crise écologique qui se manifeste
dans le changement climatique, la mauvaise utilisation des terres, la déforestation, le maintien
du statu quo, l’accumulation de richesses et l’injustice environnementale. Nous sommes
butés devant des questions sociales qui concernes la santé publique, des inégalités,
une mode de vie consumériste, des questions de ce que signifie le bien vivre (buen vivir)
ont émergé dans leur relation avec le bien commun. Ces points manifestent notre réalité
actuelle et nous aident à approfondir les Préférences Apostoliques Universelles (PAU).
Avec la solidarité comme base, l’écojésuite adopte une approche d’apprentissage par le
réseautage et la collaboration où nous collaborons pour approfondir l’apprentissage, en
reconnaissant humblement que nous ne détenons pas les réponses mais que nous avons
le désir de contribuer à une base d’action sociale. L’intégrité de cette réponse exige une
conversion intérieure qui est au cœur de ces changements et une vie communautaire et
institutionnelle jésuite qui est humble et que nous cherchons également à partager avec nos
collaborateurs.
Les six actions principales identifiées par les six conférences jésuites contribuent au processus
de construction d’une nouvelle normalité par l’engagement et la collaboration actives.
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Actions pilotes de l’écojésuite
1. Mettre ensemble l’agriculture et l’esprit
entrepreneur.

L’accès à l’alimentation est une préoccupation de premier plan
qui a trouvé un écho évident tout au long des conférences.
Cette action consiste à exploiter et à mettre en relation les
activités agricoles et entrepreneuriales des petits agriculteurs, des
organisations et d’autres réseaux et des associations d’anciens élèves. Il y a
aussi le souci de créer des emplois locaux et d’entamer des questions plus
larges du développement rural, des migrants de retour, des inégalités du
marché des producteurs et du changement d’utilisation des terres.
Engagements clés:
• Développer une plateforme en ligne pour partager des histoires et des
stratégies locales autour de l’agroécologie, en favorisant comment prendre
soin de la ferme, de la nourriture, des personnes et des écosystèmes
•Organiser des formations et des programmes d’apprentissage pour les
agriculteurs et les jeunes afin d’améliorer leurs capacités et de promouvoir
une plus grande résilience dans des communautés

2. Aborder la question de l’intégrité socioéconomique et environnementale face à
l’aggravation de la pauvreté, maintien du statu
quo et la dégradation de l’environnement
Il n’existe pas de réponses classiques à la question de savoir comment
reconstruire en mieux, mais les plus grands espoirs reposent sur les
actions menées au niveau local en réponse aux expériences qui y sont
faites et sur les mesures efficaces prises par les gouvernements et les
organisations locales. Il est également nécessaire de s’engager avec l’État,
le gouvernement et avec ces qui prennent des décisions dans les niveaux
locaux pour approfondir notre réponse.
Engagements clés:
• Collaborer à la recherche et aux efforts communs pour soutenir les
recommandations de politiques et d’actions au niveau local et au niveau
mondial.
•S’engager dans des actions et des plaidoyers communs qui incluent les
femmes, les jeunes, les organisations locales et les migrants.

3. Plaider pour l’action climatique, les droits de
l’homme et la contribution des peuples indigènes
Le mouvement d’action pour le climat mené par les jeunes
ces dernières années s’appuie sur des réalisations marquantes
comme l’accord de Paris et les objectifs de développement
durable. Cela indique la prise de conscience mondiale croissante
du fait que les impacts du changement climatique ne sont pas seulement
environnementaux et met en évidence le droit de l’homme à un climat
stable. Les peuples indigènes, dont les relations avec l’environnement
naturel sont essentielles à leur survie, sont parmi les plus menacés car
ils cherchent à protéger leurs terres, leur culture et leurs moyens de
subsistance.
Engagements clés:
•Soutenir la Conférence Ecclésiale de l’Amazonie en fournissant des
plateformes où les voix indigènes peuvent être entendues et où l’on peut
soutenir l’émergence de réseaux ecclésiaux
•S’engager dans des actions de plaidoyer communes liant l’action
climatique, le droit de l’homme à un climat stable et la contribution des
peuples indigènes à la protection des forêts.
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4. Faire la suivie des institutions et des
pratiques économiques qui émergent au
niveau mondial
Les institutions économiques internationales (FMI, Banque mondiale,
etc.) et les Nations Unies ont une influence majeure sur l’orientation
et les priorités des investissements et des systèmes financiers en
général. Certains changements dans leurs politiques conduisent à une
plus grande inclusion, par exemple en s’attaquant au chômage et en
s’alignant sur les entreprises vertes comme les énergies alternatives.
Nous cherchons à expliquer et à communiquer ces changements
économiques en partenariat avec des experts par le biais de médias
sociaux et de publications.
Engagements clés:
• Créer et partager des publications sur les processus économiques
mondiaux et sur la manière dont les réseaux et partenaires jésuites
peuvent s’engager
• Contribuer au nouveau discours normal

5. Renforcement de la plate-forme d’action
des universités Laudato Si’, des autres platesformes d’action de l’année Laudato Si’ et de
Querida Amazonia

Les universités Laudato Si’ et six autres plates-formes d’action sont
en train de voir le jour et sont l’occasion de mettre en lumière le
rôle de nos établissements d’enseignement dans l’action sociale et
environnementale et la recherche communautaire. Querida Amazonia
appelle à une plus grande écologie intégrale et la synodalité influence
et informe le travail et l’approche d’écojesuite. Ce dernier continue
également à soutenir les efforts de désinvestissement des institutions
jésuites.
Engagements clés:
• Contribuer aux critères et lignes directrices pour les universités
Laudato Si’ et les autres plateformes d’action
• Soutenir le REPAM, le REBAC et le RAOEN dans la communication du
message des différentes encycliques et encourager un dialogue plus
approfondi autour de celles-ci

6. Promouvoir l’écospiritualité et la nécessité
de sensibiliser celle-ci dans l’éducation de base
Faciliter le dialogue et promouvoir les discussions autour de
la réimaginassions de l’éducation jésuite de base pour mieux
intégrer l’éco spiritualité et contribuer à une conversion
écologique plus large : ceci implique aussi d’accompagner les jeunes
jésuites et scolastiques dans leurs efforts locaux pour influencer la
pensée et l’action écologiques dans leurs communautés respectives.
Engagements clés:
• Faciliter le dialogue et promouvoir les discussions autour de la
réimagination de l’éducation jésuite et de base pour mieux intégrer
l’écospiritualité et contribuer à une conversion écologique plus large
• Accompagner les jeunes jésuites et scolastiques dans leurs efforts
locaux pour influencer la pensée et l’action écologiques dans leurs
communautés
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Par le biais des Lead Actions qui ont émergé de plus de deux mois de dialogue et de
discernement entre les six Conférences de Jésuites, l’écojesuite cherche à contribuer à la
formation d’une attitude renouvelée alors que nous construisons une nouvelle norme où la
justice écologique et sociale est mieux intégrée dans nos valeurs et nos modes de vie. Ceci
concentre les efforts celui-ci et affirme notre engagement envers les PAU’s. L’écojésuite continue
de faciliter et de permettre des discussions qui incluent les voix des communautés locales, des
chefs d’entreprise, des chefs religieux, des leadeurs politiques et des experts économiques afin
de contribuer à une perspective plus large pour une société durable et juste.
Aussi l’écojésuite cherche également à collaborer plus clairement avec d’autres réseaux
Ignatiens pour la justice dans le secteur minier, le droit à l’éducation et la migration, et continue à
promouvoir leur travail en faveur d’une écologie plus intégrale.

L’équipe principale d’écojésuite

Coordinateurs de la conférence
Charles Chilufya SJ – Conférence des Jésuites d’Afrique et de Madagascar (JCAM)
Jimena Castro – Conferencia de Provinciales en América Latina et la Caribe (CPAL)
Siju Chacko SJ – Conférence des Jésuites d’Asie du Sud (JCSA)
Cecilia Calvo – Conférence des jésuites du Canada et des États-Unis (JCCUS)
Edmond Grace SJ – Conférence des Provinciaux européens (CEP)
Gabriel Lamug-Nañawa SJ – Conférence des Jésuites d’Asie Pacifique (JCAP)
Secrétariat pour la justice sociale et l’écologie (SJES à la Curie générale à Rome)
Xavier Jeyaraj SJ – Secretary
Valeria Méndez de Vigo – Coordinatrice du réseau, du plaidoyer et de la communication
Coordinateur global
Pedro Walpole SJ - ecojes.coordinator@gmail.com
Secrétariat
Sylvia Miclat
Rowena Soriaga
Brex Arevalo

Contactez-nous:
https://www.ecojesuit.com
ecojesuit@gmail.com

facebook.com/ecojesuit
@Ecojesuit

youtube.com/c/EcojesuitNetwork
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