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Pas de vacances 

pour promouvoir la conscience et l’action écologiques ! 
 

La fin du mois de juin a été une période particulièrement marquée par la canicule sur la quasi-
totalité de notre pays. Plusieurs causes ont été évoquées pour comprendre cette poussée de 
chaleur précoce en cette période de l’année. Mais l’une d’elles est assurément le réchauffement 
climatique de la planète par des activités incontrôlées et irresponsables de l’homme.  

Nous avons vu dernièrement que l’initiative lancée par la jeune suédoise Greta Thunberg a été 
relayée par des milliers de collégiens et étudiants de différents pays pour une mobilisation 
mondiale des jeunes en vue d’alerter l’opinion publique. Ils ont même séché les cours pour 
manifester contre le réchauffement climatique. Cette action ne peut nous laisser indifférents, 
nous, les adultes. 

En cette période estivale durant laquelle nous allons circuler, si l’occasion nous est donnée, pour 
prendre un temps de repos, de ressourcement en famille ou parmi nos proches, nous sommes plus 
que jamais invités à ne pas prendre de vacances pour la promotion d’une conscience et d’une 
action écologiques dans la durée. De petits gestes écologiques devraient pouvoir être maintenus. 

Nous sommes heureux d’entrer dans cet élan citoyen pour proposer pendant l’été aux visiteurs 
de St-Fé l’exposition de photos de Yann Arthus-Bertrand autour de la lettre encyclique du pape 
François, « Laudato Si ». Ce sera aussi une bonne manière de préparer les membres de notre 
communauté à accueillir prochainement de nouveaux vitraux qui reprendront la thématique de la 
conscience écologique pour sauvegarder « notre maison commune ». 

Bon été à vous tous ! 

Père Steves Babooram, sj 

 
 

« Toutes les créatures sont liées, chacune doit être valorisée avec affection et admiration, et tous en tant qu’êtres, 

nous avons besoin les uns des autres. » Laudato Si (LS) 42 

 

« Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Le sol, l’eau, 

les montagnes, tout est caresse de Dieu. L’histoire de l’amitié de chacun avec Dieu se déroule toujours dans un 

espace géographique qui se transforme en un signe éminemment personnel, et chacun de nous a en mémoire 

des lieux dont le souvenir lui fait beaucoup de bien. » LS 84 

 

Nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu’une vraie approche écologique se transforme toujours 

en une approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la 

clameur de la terre que la clameur des pauvres. » LS 49 

 

« Si nous prenons en compte la complexité de la crise écologique et ses multiples causes, nous devrons 

reconnaître que les solutions ne peuvent pas venir d’une manière unique d’interpréter et de transformer la réalité. 

Il est nécessaire d’avoir aussi recours aux diverses richesses culturelles des peuples, à l’art et à la poésie, à la vie 

intérieure et à la spiritualité. Si nous cherchons vraiment à construire une écologie qui nous permette de restaurer 

tout ce que nous avons détruit, alors aucune branche des sciences et aucune forme de sagesse ne peut être 

laissée de côté, la sagesse religieuse non plus, avec son langage propre. » LS 63 

 



Au revoir... Père Alain, au revoir Père René... 

 
                  Père Alain,  

                  Durant ces deux années de présence parmi nous, 
                     vous avez su écouter, aider, soutenir et réconforter 
                     tous ceux qui avaient besoin d'une oreille attentive. 

C'est avec joie que nous avons apprécié votre collaboration, votre 
complicité et votre humour ! Nous vous souhaitons bon vent dans votre 
nouvelle mission à Nantes. 

Sachez que nous resterons en contact et que, portées par le Mistral 
et la Bonne Mère, des nouvelles vous parviendront régulièrement 
depuis le Vieux-Port, avec l'accent bien sûr !  

Merci à vous pour votre présence ! 

֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ 

                    Père René, 

                    Avec votre venue c'est un peu d'Haïti qui a débarqué à 
                       St-Ferréol. Vous avez su nous faire partager votre  
                       amour de ce pays et votre profonde affection pour ses 
                       habitants, sa culture, son énergie. 

Votre présence hebdomadaire toutes ces années en a réconforté plus 
d'un. Toujours attentif à chacun, vous avez touché de nombreux fidèles 
qui n'auraient manqué pour rien au monde une rencontre avec vous. 
Votre joie a été souvent communicative ! 

Vous aspirez maintenant à un repos bien mérité. La communauté de 
Saint-Ferréol qui a tissé des liens forts avec vous sera toujours 
heureuse de vous voir si vos pas vous amènent jusqu’au Vieux-Port. 
Toutes et tous vous disent un très grand MERCI ! 

Marie-Hélène Tanti-Hardouin 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
         

 

 

Sept dépliants « Prier avec Marseille » vous sont offerts pour des temps de prière 

 originaux et inattendus à partir de monuments ou de lieux emblématiques de la ville. 

« Trouver Dieu en toutes choses » Ignace de Loyola 
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« En vérité, Dieu était en ce 

lieu ! Et moi, je ne le savais 

pas. » Genèse, 28 -16 

« Le panier, c’est le 
cœur. On y rit, on y 

meurt. C’est la vie... »  

Cf. Vincent Honoré 

« Nous avons besoin d’hommes  

qui sachent rêver à 
 des choses inédites. »  

                                     J. F. Kennedy 

« La puissance du 

Très-Haut te prendra 
sous son ombre. »  

Saint- Luc 1, 35 
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