
Énoncé de la Famille Sainte-Croix sur le changement climatique 
 

« Nous devons cependant avoir conscience du grave devoir que nous 

avons de laisser la terre aux nouvelles générations dans un état tel 

qu’elles puissent elles aussi l’habiter décemment et continuer à la 

cultiver. Cela implique de s’engager à prendre ensemble des 

décisions…en vue de renforcer l’alliance entre l’être humain et 

l’environnement, qui doit être le reflet de l’amour créateur de Dieu… » 
Benoît XVI, Caritas In Veritate, 50 

 

La Terre et la vie qu’elle soutient sont des dons précieux de Dieu, 

maintenant radicalement menacés par le changement climatique et 

l’exploitation écologique. Sauvegarder ces dons sacrés pour les 

générations futures est une responsabilité morale intégrée à la mission de 

la Famille Sainte-Croix. 

 

Le changement climatique détruit déjà les systèmes de vie qui soutiennent 

la Terre, mettant ainsi en danger la santé et la sécurité des humains. Les 

gens et les pays pauvres sont les moins responsables de cette situation, 

mais en sont les plus affectés. Pour des personnes de foi, la réponse à 

cette crise n’est pas une « option »; c’est une question de justice et de 

solidarité. 

 

 

Donc, nous 

 

 Les Marianites de Sainte-Croix, 

 Les Pères et Frères de Sainte-Croix, 

 Les Sœurs de Sainte-Croix, et 

 Les Sœurs de la Sainte-Croix 

 

travailleront ensemble afin de : 

 

 Promouvoir une éthique de préoccupation pour la création de Dieu 

parmi nos membres, nos collègues, nos institutions, et ceux et 

celles que nous servons. 

 Résister à la culture de consommation et promouvoir des modèles 

de développement qui respectent les droits de toute la communauté 

de la Terre. 

 Réduire la consommation d’énergie, améliorer l’efficacité, et 

employer des technologies renouvelables afin de parvenir à une 

« neutralité de carbone » dans nos congrégations pour l’an 2050. 

 



Énoncé de la Famille Sainte-Croix sur le changement climatique 
 

 S’assurer que dans nos congrégations, une écologie durable est 

partie intégrante de nos planifications, de nos prises de décisions, 

et de nos pratiques.  

 Utiliser nos ressources financières et humaines pour soutenir le 

développement d’une économie écologique. 

 Presser les gouvernements et les industries à adopter des politiques 

qui réussissent à mitiger le changement climatique et qui réduisent 

ses impacts sur les plus vulnérables. 

 Promouvoir l’interdépendance, des justes relations et un 

engagement envers le bien commun qui contrecarrent une culture 

de l’individualisme, de l’avarice, de l’exclusion et de 

l’exploitation. 

 

Les Marianites de Sainte-Croix, 

Les Pères et Frères de Sainte-Croix, 

Les Sœurs de Sainte-Croix, et 

Les Sœurs de la Sainte-Croix 
 

 

 

Pierrefonds, Québec, Canada, le 30 Septembre 2009 


