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AMERIQUE/CANADA - Institution d’une Commission pour la Mission et
l’Ecologie de la part des Jésuites
Rome (Agence Fides) – Les Jésuites de la Province du Canada anglophone ont créé la Commission provinciale
pour la Mission et l’Ecologie, en réponse à l’appel de la Compagnie demandant d’apprécier plus profondément «
le caractère central de notre alliance avec la Création » et de reconnaître que l’administration de l’environnement
« touche le cœur de notre foi en Dieu et de notre amour pour Lui ». Selon les informations envoyées à l’Agence
Fides par la Curie générale, la Commission constitue en outre la réponse à une invitation faite par la « task force »
sur la mission des Jésuites et l’écologie visant à incorporer l’écologie à la mission et à la vie communautaire. Le
but de cette Commission, ainsi que l’a spécifié le Provincial des Jésuites pour le Canada anglophone, le Père Peter
Bisson, S.J., sera d’assister la Province dans son service à la foi et à la promotion de la justice, intégrant l’écologie
dans les différentes formes d’apostolat, dans la vie communautaire et dans sa manière de procéder afin qu’à une
juste relation avec la nature corresponde la juste relation avec Dieu et avec les autres. En outre, l’écologie sera
prise en considération lors de la pratique des Exercices spirituels, de manière à ce qu’elle soit fondée
théologiquement, christocentrique, attentive à la Doctrine sociale de l’Eglise et à l’importance morale
fondamentale de l’être humain dans la Création. La Commission devra également développer des lignes
directrices en vue de l’administration responsable des terrains appartenant aux Jésuites et suggérer des domaines
d’engagement pour la Province ou les ministères apostoliques. La Commission est le fruit de près de trente ans de
réflexion constante des jésuites canadiens et de leurs collaborateurs sur écologie et foi. Elle est composée de
théologiens, de scientifiques, d’un philosophe, d’un sociologue rural, d’un avocat spécialisé en droit canonique et
d’un collaborateur expert des Exercices spirituels. (SL) (Agence Fides 22/12/2012)
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