
 

 

 

 

 

 

Préparation de l’Assemblée internationale AIC 2023 : 
Méthodologie 

 
Les trois fiches de formation de septembre-octobre, novembre-décembre et janvier-février 
ont pour objectif de préparer notre Assemblée internationale AIC 2023 qui se tiendra à 
Rome en mars prochain. 

Le Père Gabriel Naranjo, CM, sera l’un des intervenants lors de cette rencontre ; il nous invite 
ici à utiliser une méthodologie inspirée du parcours synodal proposé par le Pape François 
pour la préparation du Synode sur la Synodalité qui aura lieu en octobre 2023. Depuis le 
lancement de cette démarche synodale en novembre 2021 lors de l’Assemblée ecclésiale 
d’Amérique latine, le Saint-Père nous a demandé d’entrer dans des attitudes d’écoute, de 
dialogue, de rencontre, de discernement, de décision et d’effet d’entraînement. 

Nous avons choisi trois attitudes, car elles correspondent aux trois phases de l’Assemblée AIC : 

 La préparation de l’Assemblée : l’écoute 

 L’Assemblée elle-même : le discernement 

 L’impact de l’Assemblée : l’effet d’entraînement évangélisant. 

Derrière cette terminologie, il y a une réinterprétation biblique de la célèbre méthode Voir 
– Juger – Agir : 

 L’écoute, pendant la préparation de l’Assemblée, permet de percevoir dans la réalité les 
voix de la Parole (Voir) ; 

 Le discernement, au cours de l’Assemblée, facilite la prise de décisions pour résoudre les 
problèmes qui émergent de la phase d’écoute, à la lumière de notre vision du monde (Juger) ;  

 L’effet d’entraînement de l’Assemblée dynamise son action missionnaire, influençant le 
destin des personnes en situation de pauvreté et de la Création, et le renouvellement des 
volontaires et des groupes (Agir). 

Nous devons garder à l’esprit que ces trois phases et les attitudes correspondantes ne sont 
pas exclusives, mais interdépendantes, car dans chacune d’elles se trouvent des éléments 
des autres, qui sont entrelacés de sorte que chacune des trois fait partie d’un processus. On 
évite ainsi le danger de créer des compartiments séparés et des actions ponctuelles. 

Ainsi, par exemple, les thèmes des fiches de formation (L’écoute) seront repris lors de 
l’Assemblée (Le discernement), enrichis par les contributions qui seront recueillies à partir 
des réflexions personnelles et collectives dans le monde entier. 

Mettons-nous désormais « à l’écoute » de notre premier thème d’Assemblée, le 
développement durable.  
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Développement durable : Protéger notre maison commune 

 

Introduction 

Notre environnement naturel et nos conditions de vie sont en train de changer. Ces 
dernières années, de nombreux pays du réseau AIC ont été touchées par des catastrophes 
naturelles : cyclones, inondations, sécheresses et canicules. Il est important de comprendre 
que ces phénomènes deviennent plus fréquents en raison du processus sous-jacent de 
changement climatique. Alors pourquoi notre climat change-t-il, et que pouvons-nous y 
faire ? Tel est le sujet de la présente fiche de formation.  

Dans les pages qui suivent, nous expliquerons ce qu’est le réchauffement climatique et les 
changements qu’il entraîne dans le climat mondial. Nous verrons comment les institutions 
internationales ont réagi à ces changements, et nous réfléchirons au développement 
durable et aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Enfin, nous 
donnerons quelques exemples de ce que chacun de nous peut faire dans sa vie quotidienne 
ou dans les projets que nous créons, pour contribuer au développement durable et à la lutte 
contre le changement climatique. Lorsque chacun d’entre nous fait sa part, nous 
contribuons tous à la protection de notre maison commune. 

 

Le changement climatique 

 
Pour comprendre le changement climatique, nous devons d’abord expliquer ce qu’est 
l’effet de serre. Examinons le schéma de la page suivante. Il montre notre planète Terre, 
qui est entourée d’une atmosphère composée de différents gaz. Certains de ces gaz, 
appelés gaz à effet de serre, ont la capacité de retenir la chaleur.  

Lorsque l’énergie du Soleil traverse l’espace et atteint la surface de la Terre, elle réchauffe 
le sol et les océans (1). Cette énergie solaire se transforme en chaleur infrarouge qui repart 
dans l’atmosphère terrestre (2). Dans l’atmosphère, la chaleur est retenue dans les gaz à 
effet de serre, qui empêchent la majeure partie de la chaleur de retourner dans l’espace 
(3). En soi, ce phénomène est très utile : grâce aux gaz à effet de serre, notre planète est 
plus chaude et la vie a pu se développer sur Terre. 

 

« Tous, nous pouvons collaborer comme instruments de 

Dieu pour la sauvegarde de la création, chacun selon sa 

culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités » 

- Le Saint-Père François, Lettre Encyclique Laudato Si’ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les êtres humains, les plantes et les animaux, tous les êtres vivants sur Terre, ont besoin d’une 
certaine température pour pouvoir vivre. Un problème survient lorsque la température 
devient trop élevée. C’est ce qui a commencé à se produire depuis ce que nous appelons la 
révolution industrielle.  

La révolution industrielle est une période importante de l’histoire mondiale, qui commença 
au cours de la seconde moitié du 18e siècle, lorsqu’une période de développement 
industriel rapide commença en Grande-Bretagne, s’étendant ensuite à l’Europe, aux États-
Unis et à d’autres pays. La machine à vapeur fût inventée, brûlant du charbon pour produire 
de la vapeur, qui était transformée en un mouvement dans une machine. Cette invention 
fût utilisée pour faire fonctionner les premières usines, trains et bateaux. Elle eut un impact 
considérable sur le mode de vie de tout un chacun : les biens pouvaient être produits en 
série plus facilement et le commerce international se développa. Au début du 20e siècle, 
d’autres types de moteurs, comme le moteur à combustion interne, brûlant du gaz naturel 
ou du pétrole, ont commencé à se populariser et à remplacer le moteur à vapeur.  

Comment ce développement industriel est-il lié à l’effet de serre ? Le problème est que 
lorsque des moteurs brûlent du charbon, du pétrole ou du gaz naturel (que l’on appelle 
des « combustibles fossiles »), cela produit des gaz à effet de serre. Les principaux gaz à 
effet de serre sont le dioxyde de carbone (dont la formule chimique est CO2), le méthane 
(CH4) et le protoxyde d’azote (N2O). Une augmentation des émissions de gaz à effet de serre 
signifie qu’il y a de plus en plus de chaleur retenue dans l’atmosphère terrestre. C’est ce 
qu’on appelle le réchauffement climatique : les températures moyennes sur toute la 
planète augmentent depuis le 18e siècle en raison de nos émissions croissantes de gaz à 
effet de serre. 

Le développement industriel s’est étendu sur la planète pendant des centaines d’années. 
Nos industries et nos technologies ont évolué depuis le début de l’ère industrielle, mais 
nous continuons à brûler des combustibles fossiles et à émettre des gaz à effet de serre. 
L’on peut noter que l’activité industrielle nuit aussi à l’environnement de bien d’autres 
manières : en utilisant les ressources naturelles sans limites, en polluant l’air, l’eau et le sol, 
et en créant des déchets à travers les produits que nous consommons puis jetons pour en 
acheter de nouveaux. 



 

Aujourd’hui, les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre sont les secteurs suivants : 

 Production d’électricité et de chaleur 

 Transports 

 Fabrication 

 Agriculture, sylviculture et utilisation des sols 

Que se passe-t-il lorsque nous continuons à ajouter des gaz à effet de serre dans l’atmosphère 
et à augmenter la température de la planète ? Lorsque cela se produit sur une longue période, 
et plus rapidement que jamais auparavant, cela crée un dérèglement climatique : 

 Les phénomènes météorologiques extrêmes sont en train de devenir plus fréquents 
et plus intenses :  

o Les vagues de chaleur (canicules), mais aussi les vagues de froid 
o Les inondations et les précipitations extrêmes 
o Les sécheresses 
o Les incendies de forêt  
o Les cyclones 

 Les plantes et les animaux sont affectés par ces changements : certaines espèces vont 
migrer vers d’autres régions du monde, et d’autres vont s’éteindre si leur environnement 
naturel change trop et ne répond plus à leurs besoins. C’est ce qu’on appelle une « perte 
de biodiversité », c’est-à-dire une diminution de la diversité des animaux et des plantes 
dans la nature qui nous entoure. 

 Avec l’augmentation des températures, certaines espèces végétales ne pourront plus 
vivre dans leur milieu naturel. En conséquence, les zones de production des cultures 
peuvent changer. Des phénomènes météorologiques extrêmes peuvent également 
détruire les cultures. Cela peut avoir un impact sur la quantité de nourriture disponible 
et sur les revenus que les agriculteurs tirent de leur production. 

 Les océans se réchauffent et s’acidifient. Les glaciers des régions les plus froides du 
globe fondent progressivement et, par conséquent, le niveau des mers s’élève. Cela 
affecte particulièrement les villes et les régions côtières, ainsi que les îles, qui peuvent 
progressivement être inondées. 

 Tous ces changements peuvent contribuer à créer des conflits et des migrations. 

 Les impacts climatiques sont inégaux : les personnes vivant en situation de pauvreté, 
qui ont le moins de ressources pour s’adapter à ces changements, sont celles qui 
seront les plus touchées.  

Aujourd’hui, les scientifiques s’accordent à dire que la température moyenne de la Terre 
ne devrait pas augmenter de plus de 2°C par rapport aux températures de 1850-1900. Si 
nous parvenons à maintenir le réchauffement en dessous d’une augmentation de 2°C, cela 
devrait permettre d’éviter les pires impacts du dérèglement climatique et de garder une 
Terre vivable pour les êtres humains. 



 

Questions pour la réflexion en équipe :  

1. Saviez-vous déjà ce qu’est le changement climatique ? Est-ce un sujet qui est 
souvent abordé dans votre communauté ? 

2. Avez-vous remarqué des changements dans le climat de votre région au cours des 
dernières années ? Votre communauté a-t-elle été impactée par des événements 
météorologiques extrêmes ? 

 

Les Objectifs de Développement Durable 

 
Comment réduire le réchauffement de la planète ? Comment prévenir le changement 
climatique ? Ce sont des questions auxquelles les scientifiques et les politiques réfléchissent 
surtout depuis les années 1960, lorsque les preuves scientifiques du réchauffement de la 
Terre ont commencé à se multiplier.  

Le concept de développement durable fût créé dans les années 1980. Les dirigeants du 
monde entier commençaient à considérer que le « développement » ne consiste pas 
seulement à soutenir l’économie d’un pays ou à s’attaquer aux problèmes sociaux. 
L’environnement joue également un rôle important. C’est ce que nous appelons le 
développement « durable » : il combine trois dimensions essentielles : les dimensions 
économique, sociale et environnementale.  

Une autre façon de définir le développement durable est de dire qu’il « répond aux besoins 
du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » 
(World Commission on Environment and Development, Our Common Future, 1987, p. 16). 
Les « générations futures » constituent ici un nouvel élément : le développement ne doit 
pas seulement répondre à nos propres besoins, mais aussi à ceux des personnes qui vivront 
après nous, nos enfants et petits-enfants. 

Avec le nouveau concept de développement durable, les institutions politiques commencèrent 
à accorder plus d’importance à la protection de la Terre et à la prise en charge de notre 
environnement. Aujourd’hui, l’un des principaux outils dont nous disposons pour œuvrer au 
développement durable sont les 17 Objectifs de Développement Durable. Ces objectifs 
communs, créés par les Nations Unies en 2015, visent à aider les pays du monde entier à 
atteindre un développement durable d’ici 2030. Voici à quoi ressemblent ces objectifs : 

 

 

 

 

 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf


 

En tant que volontaires AIC, il est intéressant de savoir que nos projets au niveau local 

contribuent à atteindre ces importants objectifs mondiaux. Sept d’entre eux sont 

directement liés au travail de l’AIC : 

 

Objectif 1 : Eradiquer la pauvreté 
Il s’agit de l’objectif central du réseau AIC depuis 400 ans. 

 

Objectif 3 : Permettre à tous de bénéficier du meilleur état de santé 
possible 
De nombreux projets AIC se préoccupent de la santé des adultes / 
enfants précarisées dans le cadre de leur « accompagnement intégral ». 

 

Objectif 4 : Education de qualité 
Depuis 2011, l’éducation à tous niveaux est au cœur des Lignes 
d’Action Prioritaires AIC. 
 

 

Objectif 5 : Egalité entre les sexes 
Les discriminations et violences persistent partout dans le monde. 
L’on a par exemple observé une augmentation significative de la 
violence domestique durant la récente pandémie de COVID-19. Le 
Prix Delva AIC soutient des projets de lutte contre la violence envers 
les femmes. 
 

 

Objectif 12 : Consommation et production responsables 
Depuis 2017, l’AIC encourage et met en lumière des projets AIC qui 
ont pour objectif la protection de la planète, la consommation 
responsable, le recyclage, etc., surtout à travers le Prix Dominique 
pour le développement durable. 
 

 

Objectif 16 : Paix, justice et institutions efficaces 
Certains projets AIC ont pour objet d’informer les personnes les plus 
précarisées sur leurs droits et d’autres projets visent l’éducation à la 
paix. Par ailleurs, dénoncer les injustices à travers le plaidoyer auprès 
des institutions internationales est aussi une des missions de l’AIC. 

 

Objectif 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs 
Le travail au sein du réseau AIC favorise l’échange d’expériences, les 
synergies et les jumelages entre groupes AIC. L’AIC encourage aussi 
les partenariats et synergies avec d’autres organismes locaux 
externes pour les tâches qu’elle ne peut pas accomplir seule. 

 



 

Questions pour la réflexion en équipe :  

1. Selon vous, à quels objectifs de développement durable contribuent vos projets 
locaux ? 

2. Dans le cadre de votre projet, serait-il possible de contribuer à un autre objectif ? 

 

Protéger ensemble notre maison commune 

 
Comme nous l’avons vu dans la première partie de cette fiche de formation, le 
développement industriel a eu de nombreux effets négatifs sur l’environnement. Nous en 
sommes venus à considérer la Terre comme une abondance de ressources, qui sont à notre 
disposition et que nous pouvons utiliser sans limites. Cependant, des preuves scientifiques 
montrent que nous sommes en train de modifier le climat mondial et de dégrader notre 
environnement. Dans cette situation, il faut que nous changions notre comportement pour 
nous assurer de ne pas dégrader la Terre au point que l’humanité ne puisse plus y vivre. 

Le « Jour du dépassement de la Terre » marque la date à laquelle l’humanité a utilisé toutes 
les ressources biologiques que la Terre régénère en une année. Cette année, le Jour du 
dépassement tombe le 28 juillet. C’est comme si nous vivions sur le crédit de nos enfants le 
reste de l’année... 

Dans sa Lettre Encyclique Laudato Si’, le Pape François note que les êtres humains partagent 
tous une « maison commune » : nous vivons tous sur la planète Terre et dépendons de ses 
ressources naturelles. Il écrit : 

« Notre maison commune est aussi comme une sœur, avec laquelle nous partageons 
l’existence […] Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par 
l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens que Dieu a déposés en elle. Nous 
avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs, 
autorisés à l’exploiter. » (§§ 1-2) 

Cette situation doit changer et nous devons au contraire protéger et prendre soin de la 
fragile création que Dieu nous a donnée : 

« Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation 
d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et 
intégral, car nous savons que les choses peuvent changer. » (§ 13) 

Comme nous l’avons vu dans la deuxième partie de cette fiche de formation, la nécessité 
de protéger notre environnement a conduit les dirigeants du monde à adopter l’idée de 
développement durable et à créer les objectifs de développement durable. Ces objectifs 
donnent une direction commune aux pays du monde entier, et notre travail en tant que 
volontaires AIC contribue à leur réalisation. 

Nous aimerions maintenant ajouter quelques exemples de ce que chacun d’entre nous peut 
faire pour aider à protéger notre maison commune. En effet, nos modes de vie ont un 



 

impact important sur l’environnement, et nous pouvons tous faire la différence en 
changeant certaines de nos habitudes, tant au niveau individuel que dans nos projets AIC.  

Vous trouverez ci-dessous quelques idées dont vous pourrez vous inspirer. Elles peuvent 
nous aider à la fois à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et à utiliser plus 
parcimonieusement les ressources naturelles limitées de notre planète. Comme les modes 
de vie dépendent de nos revenus et du contexte social, nous avons rédigé séparément des 
conseils pour les groupes plus vulnérables et pour les groupes plus privilégiés. Beaucoup de 
conseils peuvent cependant s’appliquer aux deux groupes, c’est donc à vous de voir ce qui 
est le plus pertinent dans votre contexte local. 

Conseils pour les groupes plus vulnérables 

Réduction des déchets 

 Éviter de jeter les déchets dans la nature, car ils peuvent polluer l’air, l’eau et le sol. Les 
déchets organiques peuvent être utilisés pour faire du compost. Le papier, le métal et 
le plastique peuvent être recyclés (si cela est possible dans notre région) ou réutilisés à 
d’autres fins 

Agriculture et utilisation des terres 

 Cultiver des aliments sur nos propres terres ou dans des jardins communautaires 

 Utiliser des méthodes d’agriculture biologique et des engrais naturels, qui préservent 
la fertilité du sol. Les produits synthétiques tels que les pesticides augmentent la 
productivité à court terme, mais détruisent la vie du sol, ce qui en diminue la fertilité 
au fil du temps. Sur de longues périodes, les sols deviennent trop pauvres pour être 
cultivés 

 Utiliser des espèces végétales locales anciennes, car elles sont probablement les mieux 
adaptées à notre climat local. Échanger des graines au sein de notre communauté 

 Cultiver plusieurs espèces en même temps. La culture d’une seule espèce la rend plus 
vulnérable, par exemple une maladie est susceptible de détruire toute la récolte. S’il y 
a plusieurs espèces, il est plus probable que certaines soient résistantes et que toute la 
récolte ne soit pas perdue 

 Préserver les forêts existantes ou planter de nouveaux arbres. Les arbres et autres 
plantes absorbent du CO2 (un gaz à effet de serre), tandis que leur abattage émet du 
CO2. Les forêts et autres milieux naturels ont une riche biodiversité, ce qui signifie qu’ils 
abritent de nombreux plantes et animaux. Ils abritent également certains peuples 
indigènes, qui ne sont pas passés par un processus de développement industriel, mais 
utilisent uniquement la nature environnante pour se nourrir, se soigner, construire leur 
maison, etc. Ils vivent en harmonie avec la nature et préservent les ressources de la 
Terre. Si nous préservons leur environnement, ils pourront continuer à vivre de cette 
manière 

Logement 

 Créer des latrines dans les endroits où il n’y a pas de plomberie intérieure. De cette 
façon, les déchets humains se retrouvent au même endroit et ne polluent pas. Il y a 
également moins de risques de transmission de maladies  



 

 Utiliser des techniques de construction anciennes et des matériaux locaux. Ces derniers 
sont probablement les mieux adaptés à notre environnement et n’ont pas besoin d’être 
transportés sur de longues distances, ce qui émet du CO2  

 Construire des logements plus résistants aux phénomènes météorologiques extrêmes. 
Cela permet de limiter les dégâts causés par les phénomènes météorologiques 
extrêmes et, comme ils sont de plus en plus fréquents, les maisons ne doivent alors pas 
d’être reconstruites après chaque catastrophe naturelle 

Utilisation de l’eau 

 Récupérer l’eau de pluie. Même si elle n’est pas potable, elle peut être utilisée pour le 
lavage et le nettoyage 

Conseils pour les groupes plus privilégiés 

Consommation 

 Acheter des produits alimentaires et autres produits locaux, plutôt que des produits 
qui ont été transportés de loin, ce qui émet du CO2. Pour l’alimentation, il peut être 
utile de disposer d’un calendrier des légumes et des fruits de saison, afin de savoir à 
tout moment ce qui est de saison dans notre pays 

 Acheter des aliments biologiques afin de soutenir l’agriculture biologique, qui préserve 
la fertilité des sols 

 Adopter une alimentation plus végétale :  
o beaucoup de légumes (leur production consomme beaucoup moins d’eau que celle 

de la viande) 
o moins de viande (sa production émet du méthane, un gaz à effet de serre) 
o moins de poisson (pour réduire la surpêche et l’épuisement des océans)  

Réduction des déchets 

 Acheter des aliments en vrac en utilisant nos propres sacs et boîtes, au lieu d’acheter 
des produits emballés. Cela permet de réduire les déchets, notamment le plastique (qui 
est l’un des matériaux les plus polluants et qui est fabriqué à partir du pétrole. Il peut 
mettre jusqu’à 500 ans à se décomposer) 

 Utiliser des assiettes, des tasses, des ustensiles réutilisables et une bouteille d’eau 
rechargeable au lieu de celles à usage unique 

 Acheter des objets, vêtements, meubles, etc., qui sont de bonne qualité et qui dureront 
de nombreuses années. Les objets artisanaux sont généralement plus durables que les 
objets produits en série et vendus à bas prix. Acheter des objets qui durent plus 
longtemps permet de réduire les déchets 

 N’acheter que ce dont nous avons besoin, afin de ne rien gaspiller 

 Donner ses vêtements, ses appareils électroniques et autres objets inutilisés à des 
magasins de seconde main plutôt que de les jeter. Nous pouvons également acheter 
des objets de seconde main 

 Réparer les objets, les vêtements, etc. plutôt que de les jeter 

 Imprimer moins. Nous pouvons également réutiliser le papier imprimé lorsque nous 
imprimons des brouillons de documents 



 

 Trier les déchets : séparer les déchets organiques et recycler le papier, le métal et le 
plastique 

Électricité et chauffage 

 Éteindre les lumières en quittant une pièce. Utiliser des ampoules LED, qui 
consomment moins d’électricité 

 Éteindre les appareils électriques (télévision, ordinateur, etc.) lorsque nous ne les 
utilisons pas 

 Ne garder le chauffage que dans les pièces que nous utilisons 

 Baisser le chauffage de quelques degrés et porter des vêtements plus chauds 

 Utiliser uniquement la quantité d’eau nécessaire pour chauffer l’eau dans une bouilloire 

 Abandonner les combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz naturel) au profit des 
énergies renouvelables (énergie solaire, éolienne, hydroélectrique, bioénergétique et 
géothermique). Cela permet de réduire les émissions de CO2 

Consommation d’eau 

 Ne prendre qu’une douche rapide pour se laver, plutôt qu’un bain 

 Faire la vaisselle dans une bassine plutôt que sous l’eau courante 

Déplacements 

 Se déplacer à pied ou à vélo plutôt qu’en véhicule motorisé (voiture, train, bateau, avion) 

 Utiliser les transports publics. Il s’agit généralement de véhicules motorisés, mais avec 
plus de personnes dans le même véhicule, ce qui réduit la quantité d’émissions de CO2 
par personne 

Sensibilisation et plaidoyer 

 Informer les personnes de notre entourage sur les questions environnementales afin 
de les sensibiliser. Si nous changeons certaines de nos habitudes quotidiennes, nous 
pouvons expliquer aux autres pourquoi nous le faisons 

 S’engager dans un travail de plaidoyer au sein de notre communauté locale pour expliquer 
aux dirigeants ce dont nous avons besoin pour mieux protéger l’environnement : mettre 
en place des installations de recyclage, recevoir des fonds pour construire des logements 
plus résistants en cas de conditions météorologiques extrêmes, etc. 

 
Questions pour la réflexion en équipe :  

1. Pensez-vous que votre mode de vie respecte l’environnement ? Parmi vos 
habitudes quotidiennes, quelles sont celles que vous trouvez respectueuses et 
quelles sont celles, au contraire, qu’il serait utile de changer ? 

2. Cette fiche de formation vous a-t-elle donné des idées de nouveaux projets que 
vous aimeriez développer dans votre communauté ? 

  



 

Conclusion 

 
Cette fiche de formation nous a permis d’avoir une vue d’ensemble sur le thème du 
développement durable. Dans la méthodologie de l’écoute – le discernement – l’effet 
d’entraînement, présentée au début de la fiche, nous sommes à la première étape de 
l’écoute. Nous pouvons maintenant utiliser ce que nous venons d’apprendre pour réfléchir à 
la fois à notre style de vie et à notre mission de service aux personnes vivant en situation de 
pauvreté. Le Père Naranjo suggère quelques questions auxquelles nous pouvons réfléchir : 

Questions pour la réflexion en équipe :  

Mettons-nous dans une attitude d’écoute. Écoutons la voix de la Parole dans nos familles, 
nos communautés, nos lieux de vie et d’action, en ce qui concerne le changement 
climatique, les objectifs de développement durable et la protection de la maison commune. 
Et laissons-nous guider par ces deux questions : 

1. Quels appels concrets entendons-nous de Dieu dans la réalité actuelle du 
changement climatique ? 
- Principaux défis 

2. Quels sont les besoins les plus urgents auxquels nous devons répondre en tant 
qu’êtres humains, en tant que croyants et en tant que dépositaires du charisme 
vincentien ? 
- Principaux besoins urgents 

 

  



 

Nous présentons quelques projets AIC liés au thème du développement durable : 

 MADAGASCAR, Fianarantsoa : Reboisement grâce aux arbres fruitiers 

Les volontaires AIC de Fianarantsoa ont décidé de participer au reboisement du pays en 
plantant des arbres fruitiers (papaye, café, citron, orange, ananambo, etc.) dans le jardin de 
« l’Ecole de la seconde chance » où se déroule leur projet.  

Les volontaires AIC ont fourni les plants et l’engrais, et les jeunes bénéficiaires du projet et 
leurs parents ont participé aux plantations. Les fruits seront consommés dans la cantine 
scolaire et le surplus sera vendu pour générer des revenus pour le projet.  

Ce projet contribue au développement durable de plusieurs 
manières : les plantes absorbent du CO2 de l’atmosphère, 
contribuant ainsi à réduire le réchauffement climatique. 
Planter des arbres apporte également plus d’humidité au sol 
et permet de lutter contre les sécheresses qui ont souvent lieu 
à Madagascar. De plus, la récolte des fruits des arbres locaux 
n’émet pas de CO2, alors que l’achat de nourriture transportée 
de loin en émet beaucoup plus. Cette initiative peut 
facilement être reproduite ailleurs dans le monde : pourquoi 
ne pas planter des arbres fruitiers, des arbustes à baies ou 
d’autres plantes comestibles dans votre propre quartier ? 

 

 EQUATEUR, San Gabriel: Potager urbain 

Des volontaires AIC viennent en aide aux personnes âgées isolées et aux migrants 

vénézuéliens qui affluent dans la ville de San Gabriel, au nord de l’Équateur. Avec le soutien 

du personnel de l’unité éducative « Pablo Muñoz Vega », ils ont mis en place un réfectoire 

pour distribuer des plats le samedi à 130 personnes environ.  

Pour soutenir cette activité, les volontaires ont créé un potager en gestion communautaire 

avec la collaboration d’élèves de secondaire. Les cultures sont diversifiées et les parcelles 

sont mises en jachère lorsque cela est nécessaire. Grâce à cette initiative, les produits 

récoltés sont utilisés pour préparer les repas du samedi et le surplus est vendu afin de 

récolter des fonds pour acheter de nouvelles semences et/ou des outils. 

Le projet contribue au développement durable 

puisque les fruits et légumes vont directement 

des champs à la cuisine du réfectoire, et leur 

transport n’émet donc pas de CO2. Il est 

également judicieux de varier les cultures et de 

laisser les terres en jachère, car cela améliore la 

fertilité des sols et rend les cultures moins 

vulnérables aux maladies. 



 

 PHILIPPINES, Ville de Naga: Reconstruction de maisons endommagées par des typhons 

Les typhons (cyclones tropicaux) deviennent de plus en plus fréquents et intenses en raison 

du changement climatique, et les Philippines sont particulièrement vulnérables en raison 

de leur situation géographique. En l’espace de quelques semaines, trois typhons successifs 

ont frappé le pays en 2020, faisant plus de 100 morts et causant d’importants dégâts aux 

habitations, aux infrastructures et aux cultures. 

Dans la ville de Naga, des centaines de familles se sont retrouvées sans abri et les 

volontaires se sont associés à une paroisse locale et à l’« Alliance Famvin avec les personnes 

sans-abri » pour réparer et reconstruire les maisons. Les volontaires ont acheté des 

matériaux de construction pour réparer les maisons de 40 familles. Pour remplacer les 

maisons totalement détruites, ils ont voulu construire des maisons en béton qui seraient 

plus résistantes aux futurs typhons. Cela a été possible pour les 10 familles propriétaires du 

terrain sur lequel elles vivaient, mais pas pour les 25 familles qui n’étaient pas propriétaires.  

Les volontaires ont contacté le gouvernement local de la ville Naga, qui a trouvé un site de 

relogement où les 25 familles pouvaient construire un logement permanent. Des ouvriers 

qualifiés ont travaillé avec les futurs résidents pour construire les maisons duplex en béton, 

sous la supervision d’un architecte bénévole et de l’équipe de logement de la paroisse 

locale. Les premières maisons ont été achevées en mars 2022. 

Ce projet contribue au développement durable 

en s’attaquant à certaines des conséquences du 

changement climatique. Les typhons devenant 

plus fréquents et plus intenses, il est judicieux de 

construire des logements plus résistants qui ne 

devront plus être reconstruites après chaque 

typhon, mais pourront, espérons-le, mieux résister 

aux catastrophes naturelles. 
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https://www.climatewatchdata.org/key-visualizations?visualization=3
https://www.climatewatchdata.org/key-visualizations?visualization=3
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
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