Partie IV : Comment poursuivre notre engagement méricien pour une écologie intégrale…
Avec cette quatrième et dernière étape de notre réflexion, nous vous proposons de prolonger
la réflexion sur la manière de poursuivre notre engagement pour une écologie intégrale. Il
était important d’analyser nos pratiques et de mieux prendre conscience des caractéristiques
de l’écologie intégrale à la manière méricienne et de ses fondements. Forts de tout cela, il est
important maintenant de regarder comment poursuivre le déploiement de cette écologie
intégrale à la manière méricienne, ou dit autrement du Serviam 21. Nous sommes au cœur de
la recherche de notre week-end.
Cette manière de vivre dans le réseau méricien a une très longue tradition.
En 2009, nous, les sœurs, avons fait une recherche à partir des archives, depuis Ste Angèle en
1535 jusqu’en 2009, pour nous demander si l’engagement pour la Justice et la Paix faisait
partie intégrante de notre tradition et spiritualité mériciennes. Au terme de ce travail, cela est
devenu plus clair pour nous. Nous avons vu cela courir tout au long de notre longue histoire.
Nous avons en particulier mieux découvert l’événement décisif qu’a été le Conseil Général
Élargi au Brésil en 1986. Le Conseil général élargi est la réunion de la mère générale et de son
conseil, qui est élargie aux provinciales des différents pays. Cela a lieu tous les deux ou trois
ans. En 1986, pour la 1e fois, le conseil général élargi s’est réuni hors de Rome, et a été au
contact avec les bidonvilles du Brésil. Cet événement a été un moment important de prise de
conscience et a été suivi d’une option pour les pauvres. Cette orientation a été votée au
chapitre général suivant en 1989, en joignant à l’option pour les pauvres un engagement au
respect de la création.
En 2001, le chapitre général a décidé la fondation de la commission JPIC internationale
ursuline et des commissions dans chaque province. Au chapitre de 2007, la congrégation a
renouvelé son option pour un engagement fort pour Justice, Paix et intégrité de la Création,
avec un appel à une attention spécifique à la question de la traite humaine internationale et
aux défis liés à l’eau. En 2012, ont été lancés les projets de solidarité internationale sur l’eau
en Afrique en collaboration étroite avec les communautés villageoises au Sénégal, au
Cameroun, au Botswana. Le chapitre de 2013 a renouvelé son option pour Justice Paix et
intégrité de la création en appelant à une attention aux migrants et à l’écologie.
Ainsi nous sommes embarqués dans ce mouvement de solidarité avec tous les autres
mériciens de la planète. Ensemble, nous sommes mis au défi de l’écologie et des migrations.
Ensemble, nous sommes appelés à oser la solidarité. Au niveau international, en 2016, ont
commencé les projets solidaires internationaux au Cambodge, au Mexique, et plus
récemment, au Sénégal. Ce week-end, nous lançons un projet avec nos sœurs du Cameroun
qui, dans le nord du pays, vivent au quotidien sous la menace de Boko-Haram.
Partout dans l’Union Romaine, une grande créativité se manifeste pour se faire proche des
migrants et prendre soin de la maison commune. Dans notre province, en France-BelgiqueEspagne, une extraordinaire profusion a surgi : partout des projets solidaires, des projets
écologiques, des projets intergénérationnels ont vu le jour. Ils donnent déjà consistance à une
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manière alternative de vivre ensemble dans le monde, avec une attention spécifique aux
migrants et à l’écologie, en déployant la dynamique Serviam.
Notre WE s’inscrit dans ce vaste mouvement où nous vivons déjà tant et tant d’engagements
Serviam 21, Serviam solidaire et écologique. Au fil du WE, notre projet est d’abord de prendre
conscience ensemble de cette immense richesse d’expériences et de nous en réjouir
ensemble. Et puis à travers les forums et les partages, de mutualiser nos expériences en vue
de pouvoir poursuivre le chemin avec audace, courage et créativité.

C’est dans ce but qu’est construite la dynamique du WE :
-

Nous avons vécu au début de l’après-midi les "invitations au voyage" avec plein
d'associations diverses qui s'engagent dans le sens de la solidarité, la justice, l'écologie,
la paix. Puis nous avons commencé à approcher ce qui se vit dans notre réseau, en
scrutant quelques expériences, en dégageant des constantes et en remontant vers la
vision qui porte notre engagement pour un monde solidaire.

-

Demain, nous aurons une intervention pour nous présenter un peu plus précisément
la démarche de "l'Agenda 21, liens responsables sur nos territoires", avec Jean-Charles
Lefranc, et ce sera suivi du témoignage sur le lancement de l’Agenda 21 à Bayonne.
L'après-midi de demain, nous aurons la joie de découvrir, avec les forums, toutes
sortes d'initiatives JPIC-Serviam vécues dans le réseau en France-Belgique-Espagne.

-

Lundi matin, nous ferons un travail d'élaboration collective pour voir comment
poursuivre la mise en œuvre de Serviam 21 dans notre réseau. Nous commencerons
aussi à réfléchir à la manière dont nous vivrons la « Journée Serviam locale » du 6 avril
2018 pour célébrer dans chacun de nos lieux ce que nous vivons comme engagements
Serviam solidaires et écologiques, pour célébrer toutes nos actions Serviam 21Territoires responsables.
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