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Vivre l'Esprit de Justice, de Paix et d'Intégrité de la Création 
« Le Royaume de Dieu est justice, paix et joie dans le Saint-Esprit » (Rom 14,17) 

 
SUCUMBIOS, Équateur - Les équipes missionnaires itinérantes montfortaines qui sont à 
Séville et à Sucumbíos, province de la région amazonienne de l'Équateur, cherchent à vivre la 
spiritualité de Justice, Paix et Intégrité de la Création, à partir du principe fondamental qu'en 
tant que missionnaires nous sommes appelés à apporter la Bonne Nouvelle à toutes les 
personnes, en particulier les plus vulnérables, et à toute la création. 
 

4 De cet engagement à la vie, nous accompagnons et 

sympathisons avec les luttes sociales et environnementales qui, 
comme le dit le Pape François, ne sont pas deux crises mais une, 
la crise socio-environnementale. 
 
Ainsi, nous avons participé à la diffusion et à la coordination du 
procès contre l’Etat : ministères de l'Énergie, ministère de 
l'Environnement, et autres administrations et compagnies 
pétrolières ; pour les dommages causés par la marée noire 
survenue le 7 avril 2020. Cette marée noire a touché des 
centaines de personnes, pour la plupart des autochtones des 
provinces de Sucumbíos et Orellana. 

 
Les organisations autochtones et de défense des droits de l'homme, ainsi que l'Église, ont 
déposé une plainte d'action de protection. Le 1er septembre, la condamnation honteuse a été 
prononcée lorsque le juge a refusé l'action de 
protection, ignorant les preuves présentées par les 
personnes concernées. Contre cela, il a été décidé de 
faire appel.  
 
D'autre part, nous avons essayé d’apporter de la 
nourriture aux familles les plus nécessiteuses des 

communautés paysannes 
installées sur les rives de la 
rivière Putumayo, ce n'était pas facile, car en tant que  
missionnaires, nous n'avons pas nos propres moyens de 
locomotion, et les communautés sont situées à environ cinq heures 
de route. Heureusement, l'évêque nous a prêté son camion, et 
avec l'aide de la Fédération des femmes, qui avait une réunion 
prévue dans la région, où les femmes des communautés riveraines 
sont originaires, la livraison a été effectuée. 
 
Toujours dans cette quête de justice, nous collaborons avec la 
Commission pour la clarification de la vérité, la coexistence et la 
non-répétition de la Colombie (CEV). Cette commission vérité est 
la première de l'histoire à conduire des entretiens avec des 

Colombiens en exil. Sucumbíos partage la frontière avec la Colombie et, par conséquent, 
accueille de nombreux Colombiens qui fuient le conflit interne de leur pays. 
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