
 

 

                                                                                                                           

Kambehe, le 12 décembre 2021 

                   

« Poursuis la paix, recherche-la » 

FOYER DE PAIX –ECOLE DE PAIX ET D’ECOLOGIE INTEGRALE 

Depuis la création de notre Association (2010), nos recherches ont découvert que, sous prétexte de 

progrès, plusieurs projets destructeurs  sont  soutenus par les gouvernements locaux, nationaux et 

étrangers. Les conséquences écologiques  et sanitaires sont énormes et interpellent notre conscience 

collective : pollution des rivières, de l’air, du sol, des forêts, ainsi que la détérioration de la qualité de la 

vie, des cultures et des spiritualités. Dans son Encyclique « Laudato si », le pape François alerte non 

seulement sur ces conséquences environnementales, mais aussi sur une injustice sociale qui sacrifie les 

plus pauvres, doublement victimes du changement climatique et de la mauvaise répartition des biens de 

la création. 

« Aujourd’hui, 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» (56). C’est ce que 

le pape François appelle l’écologie intégrale. 

Rappelons que « Laudato si » a été publiée le 18 juin 2015, quelques mois avant la conférence de Paris 

sur le climat. Ce document pontifical devrait être lu dans ce contexte des négociations climatiques 

internationales, comme une contribution à l’effort collectif pour parvenir à un accord universel. L’ECOLE 

DE LA PAIX que nous avons initiée dans la région des grands lacs fait judicieusement ce lien entre la 

PAIX, LA RECONCILIATION ET LES DROITS HUMAINS FONDAMENTAUX : ceux des enfants, des jeunes 

et des femmes. En témoignent ces images du terrain : 

 

 

 

 

4 décembre 2021 : Journée 

de l’arbre au Foyer de Paix- 

Pôle Recherche de Kambehe-

Sud-Kivu (RDC) 

https://www.la-croix.com/LaCroix/Urbi-et-Orbi/Dossiers/Chapitre-1-Ce-qui-se-passe-dans-notre-maison-2015-06-18-1325010
https://doc-catho.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Documentation-catholique/Saint-Siege/2-Ecologie-integrale-clameur-terre-clameur-pauvres-2019-08-12-1201040629#note_7


 

 

Les femmes du Foyer de paix  plantent  les 

arbres sur des espaces menacés par 

l’érosion sur notre site écologique. 

 

 

 

 

Les jeunes et la technique locale de compost 

 

La question éthique qui inspire notre engament écologique intégrale est aussi pressante et  grave qu’elle 

mérite notre attention pour le bien de l’humanité, spécialement celui des générations futures :  

Pouvons-nous considérer que la vulnérabilité sans doute extrême que nous allons éprouver 

prochainement sur une planète déréglée est la conséquence directe d’une forme de toute-puissance 

humaine ?  Cette manière de faire et de ivre qui  s’est servie et a tout asservi, sans considérer ni les 

écosystèmes  existants, ni les limites des ressources dans lesquelles nous puisons les matières 

premières et l’air que nous respirons dans notre « maison  commune », la terre. 

Au nom du Foyer de Paix Grands lacs, je remercie toutes les amies et les amis de la nature qui 

accompagnent nos initiatives locales de développement en lien avec l’écologie intégrale.  

Que Dieu vous bénisse, 

Père Roger RUUGUZO MPONGO, président 


