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Toutes les louanges sont à toi, Seigneur 
À travers notre Sœur et Mère la Terre  

Qui nous soutient et nous gouverne  
Et produit de nombreux fruits avec des fleurs colorées et des herbes.  

 
“Laudato si” 

L'Amazonie autour du monde 
 

« Cela fait déjà 5 ans que le Pape François a publié son Encyclique Laudato si. Dans cette 
Encyclique, le Saint Père a exprimé son intérêt sur "les fissures de la planète" qui sont causés 
par les êtres humains (LS 163). Il veut ouvrir un dialogue avec tous les habitants de la planète, 
visant et lançant des actions globales pour le bien de notre maison commune » (Extrait de la 
lettre sur le Guida de ‘étude de Laudato si). 

En Octobre 2019 dernier, le Synode de l'Amazone à été célébré à Rome, à l'invitation du Pape 
François, dans un environnement de prière et de fraternité. "Tous les participants ont exprimé 
une conscience aiguë de la situation dramatique de la destruction qui affecte l'Amazon. Cela 
veut dire la disparition du territoire et de ces habitants, spécialement les peuples indigènes" 
(Document Finale). Le Synode et la communauté scientifiques ont prévenu de la réalité et des 
risques de la déforestation, qui est proche de près de 17% de la totalité de la forêt de l'Amazone, 
et menace la survie de tout l'écosystème, mettant en danger la biodiversité et changeant le cycle 
vital de l'eau.  

La réalité sociale et économique de l'Amazone est alarmante. Quelle peine est le déplacement 
forcé des indigènes, paysans et des peuples de rêveries expulsés de leurs territoires, et qui ont 
pour destination finale généralement les zones urbanisées les plus pauvres et les pires des villes.  

Pour ces raisons, dans le processus de la préparation de notre 3ème Assemblée Internationale 
de la JeFra, et comme un geste fraternel de communion et de solidarité avec le cri de Mère la 
Terre et de nos frères et sœurs de la région de l'Amazone, nous proposons que chaque fraternité 
Nationale de la Jefra jusqu'au 30 Juin 2020 organise la plantation d'arbres dans leur pays. Pour 
la réalisation de cette idée nous vous proposons ces quelques étapes : 

1. La fraternité Nationale va trouver la façon comment réaliser cette idée. Cela peut être 
que vous allez organiser une rencontre où vous allez planter des arbres ensemble ou 
vous pouvez encourager chaque fraternité locale si elles peuvent le faire dans leur 
environnement. 

2. Combien d'arbres devait vous planter ? Comme vous pouvez le lire, à peu près 17% de 
l'Amazonie a disparu. Nous sommes sûr que nous ne serons pas capables de planter tous 
ses arbres mais il sera bien de pouvoir planter autant que possible. Mais si votre 
fraternité pense que vous devez planter juste un arbre comme un symbole c'est ok aussi.  

3. Nous demandons si c'est possible de faire quelques photos ou vidéo pendant la 
plantation des arbres dans votre pays et de nous les envoyer jusqu'au 30 Juin. Pendant 
la 3ème Assemblée Internationale de la Jefra se sera présenté.  
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4. Les photos et vidéos doivent être envoyées sur trois adresses électroniques: 
andrea.odak@gmail.com, coordination@youfra.net et 
emanuelson.matias@hotmail.com  

5. Si vous avez des questions concernant cela, faites-nous savoir sur une de ses trois 
adresses électroniques. 

Ensemble nous pouvons faire beaucoup pour notre communauté et ce monde. J'espère que ce 
temps nous permettra de nous rappeler comment la nature est importante et que nous devons en 
prendre soin.  


