
 en tant que Congrégation internationale de 

communautés interconnectées, nous engageons publiquement à répondre à l'appel du Pape François : 

nous entrons dans un processus de sept ans qui nous conduira vers le développement durable et 

l'écologie intégrale à travers l’élaboration d'un Plan d'Action Laudato Si'. Tout cela est enraciné dans 

le riche terreau de notre charisme marianiste et dans la vision de nos fondateurs, afin de répondre aux 

signes actuels des temps. 

Cet engagement en tant que Congrégation religieuse manifeste notre volonté : 

1. d’accueillir l'appel urgent de Laudato Si' à écouter le cri de la terre et le cri des pauvres 

comme une priorité pour nos communautés et nos Unités, en répondant à la souffrance du 

monde avec la profonde compassion de la Bienheureuse Marie de la Conception (Adèle de 

Batz). Nous répondons à cet appel de l'Évangile, comme missionnaires de Marie, en la faisant 

connaître, aimer et servir aujourd'hui ; 

2. d’encourager notre conversion écologique progressive, en reconnaissant notre responsabilité 

dans la détérioration de l'environnement et dans ses conséquences pour les plus pauvres. Nous 

aiderons les membres de notre Congrégation à comprendre la dimension socio-écologique de 

notre vocation marianiste et leur rôle actif en tant que témoins et vecteurs de la sollicitude 

maternelle de Marie à toute la Création ; 

3. d’intégrer les sept objectifs de Laudato Si' et les Vertus Écologiques dans notre vie de prière, 

de communauté, de formation et de mission, en développant un processus systématique de 

transition vers une écologie intégrale ; 

4. de promouvoir une vision de justice et de fraternité universelle, autrement dit de famille 

unie qui accueille les contributions de chacun (individus, générations, cultures, religions, races 

et nationalités) et garantit le respect de ses droits ; 

5. de mettre en œuvre des actions concrètes et audacieuses dans l'esprit de Laudato Si' pour 

faire face aux multiples crises interconnectées qui affectent notre maison commune, la planète 

et ses habitants ;   

6. de pratiquer la non-violence, pour réconcilier la Création et guérir sa douleur, tout en 

semant l'espoir de la paix ; 

7. d’intégrer la vision du Pape François exprimée dans Fratelli Tutti, le Pacte Éducatif Mondial 

et Laudato Si'. Dans l'esprit du Bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade, nous multiplions 

notre impact en développant des collaborations au sein de la Famille Marianiste, de l'Eglise 

mondiale et avec d’autres, croyants ou personnes de bonne volonté.  

Ouvertes à l'Esprit de Dieu, en alliance avec Marie, nous sommes solidaires de ceux qui s’unissent 
pour construire un monde plus juste et plus fraternel (Règle de vie I, 68), et nous nous engageons 
dans ce travail continu de transformation. 

 
Rome, le 30 juillet 2022 

  

Sr Suseonna Kim, Susanna 

Supérieure générale FMI 


