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Peut-être nous sentons-
nous enfermés dans une 
spirale négative :
pandémie
inégalité planétaire,  
culture du jetable, 
modèles de 
développement 
non durables,
dégradation de 
l'environnement, 
changement climatique, 
perte de la biodiversité...  



Notre sœur la Terre pleure à cause des dommages que nous lui 
causons du fait de l'utilisation irresponsable et de l'abus des biens 
que Dieu a placés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous 
en étions les propriétaires et les dominateurs, autorisés à la piller.



Si la création entière
gémit dans les 
douleurs de 
l'accouchement... 
le Saint-Esprit gémit
aussi.  

Et c'est ce même
Esprit qui soutient 
notre espérance.

(Rom 8,22-26).



En cet Avent 2021, 
nous demandons à Marie 

que nous invoquons 
comme Vierge de la Société 

et sa Mère, 
et aussi à Sophie et Philippine, 

de nous prêter leur regard 
pour  contempler le monde 





Pour être 
capables 
de voir 
au-delà des 
apparences, 
les pousses 
de vie et d'espoir



L'Église vit
l'espoir d'un

SYNODE





La Société 
du Sacré-Cœur 

organise 
un chapitre spécial





De nombreux
hommes 
et femmes 
travaillent 
et offrent 
le meilleur 
de ce qu'ils sont 
pour améliorer
notre monde...





Faire confiance à Dieu

Se connecter à la vertu
théologale de l’Espérance

Simplifier notre vie 
pour partager



"Seigneur, 
aide-moi à comprendre qu'il est inutile 

de gagner ou se rendre maître du monde  
si je perds l'esprit de vie, 

de communion avec la nature 
et avec tous mes frères et sœurs 
dans l'universalité de l'histoire. 

Donne-moi la lumière 
pour comprendre que tu as tout créé 

parce que tu l'aimes 
et que mon trésor doit être dans le cœur de ton Père 

pour savoir comment aimer le monde".
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