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C O N S O L A C I O N  M A H I N A Y  T O R D A N E Z O 

La lumière rend la vie plus 
simple et lumineuse.

M G R  G E R A R D O  A L M I N A Z A  

Je veux être la voix  
des sans-voix. 

E N V I R O N N E M E N T  E T  É G L I S E 

Lutter ensemble pour 
la justice climatique.
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Chère lectrice, 
Cher lecteur,

Mgr Alminaza mène un projet dont le rayonne-
ment s’étend bien au-delà des frontières de son 
diocèse de San Carlos. Porte-parole de la nature 
et des personnes qui n’ont pas voix au chapitre, il 
œuvre avec détermination à la préservation des 
moyens de subsistance des habitant·e·s de l’île 
de Negros. Son objectif consiste à concrétiser la 
vision de Laudato si’ dans la région en assurant 
l’alimentation en électricité exclusivement à 
l’aide de sources renouvelables et en réduisant 
durablement l’empreinte carbone de la popula-
tion. Mgr Alminaza, qui lutte contre un projet rou-
tier aux répercussions désastreuses, s’engage 
pour que les paysannes et paysans puissent 
pourvoir à leur propre subsistance en pratiquant 
l’agroécologie sur leurs terres. En décembre, 
après que le typhon Rai a semé la désolation sur 
son passage et privé de nombreuses personnes 
de leur toit, il était à pied d’œuvre, prêtant aide 
et assistance et faisant montre d’un dévouement 
admirable sur le plan social et environnemental. 

Helena Jeppesen,  
chargée du programme Philippines Ph
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P H I L I P P I N E S

Mon mari Federico et moi-même comptons parmi  Mon mari Federico et moi-même comptons parmi  
les premiers à avoir reçu une lampe solaire. En effet, les premiers à avoir reçu une lampe solaire. En effet, 
la veille du typhon, des bénévoles de la mission de la veille du typhon, des bénévoles de la mission de 
Saint Vincent de Paul et des séminaristes de Saint Saint Vincent de Paul et des séminaristes de Saint 
Jean-Marie Vianney en avaient assemblé puis les Jean-Marie Vianney en avaient assemblé puis les 
avaient distribuées. À la fin du mois de décembre avaient distribuées. À la fin du mois de décembre 
dernier, après le passage dévastateur du typhon Rai, dernier, après le passage dévastateur du typhon Rai, 
nous étions donc les seules personnes du voisinage  nous étions donc les seules personnes du voisinage  
à disposer de lumière la nuit, grâce à notre lampe à disposer de lumière la nuit, grâce à notre lampe 
écologique.écologique.

Par ailleurs, notre famille a été retenue par la Par ailleurs, notre famille a été retenue par la 
paroisse locale dans le cadre du programme paroisse locale dans le cadre du programme ‹‹ Balay  Balay 
ni Enteng ni Enteng ››, visant à construire des habitations pour , visant à construire des habitations pour 
les personnes dans le besoin. La nouvelle m’a com-les personnes dans le besoin. La nouvelle m’a com-
blée de joie. Le Père Jolo Tormis s’était aperçu des blée de joie. Le Père Jolo Tormis s’était aperçu des 
conditions dans lesquelles nous étions contraint·e·s conditions dans lesquelles nous étions contraint·e·s 
de vivre : notre ancienne maison était en ruine et de vivre : notre ancienne maison était en ruine et 
nous habitions dans un poulailler. En lieu et place de nous habitions dans un poulailler. En lieu et place de 
notre vieux taudis, nous avons obtenu un meilleur notre vieux taudis, nous avons obtenu un meilleur 
logement, à proximité du centre et de nos enfants. »logement, à proximité du centre et de nos enfants. »

Mais alors que tout semblait se passer pour le mieux, Mais alors que tout semblait se passer pour le mieux, 
une tragédie a frappé notre famille : mon mari est une tragédie a frappé notre famille : mon mari est 
subitement décédé dans son sommeil. Depuis sa subitement décédé dans son sommeil. Depuis sa 
mort, notre belle maison est plongée dans le silence. mort, notre belle maison est plongée dans le silence. 
Federico était l’amour de ma vie.Federico était l’amour de ma vie. »   
  
Consolacion Mahinay Tordanezo 

«
Une lueur dans la nuit
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Consolacion Mahinay Tordanezo  
a été mariée pendant plus de  

70 ans à son époux Federico et  
a élevé trois enfants avec lui.



 

L’initiative L’initiative ‹‹ verte  verte ›› lancée par Mgr Gerardo Alminaza à San Carlos  lancée par Mgr Gerardo Alminaza à San Carlos 
est à la fois un projet communautaire et une action de la pasto-est à la fois un projet communautaire et une action de la pasto-
rale promouvant la justice climatique. Elle se fonde sur les sept rale promouvant la justice climatique. Elle se fonde sur les sept 
objectifs définis dans l’encyclique Laudato si’ du pape François,  objectifs définis dans l’encyclique Laudato si’ du pape François,  
à savoir le cri de la terre, le cri des pauvres, l’économie écolo-à savoir le cri de la terre, le cri des pauvres, l’économie écolo-
gique, l’adoption de styles de vie simples, l’éducation écologique, gique, l’adoption de styles de vie simples, l’éducation écologique, 
la spiritualité écologique et l’engagement vers la participation la spiritualité écologique et l’engagement vers la participation 
communautaire et l’action participative. Je trouve les idées  communautaire et l’action participative. Je trouve les idées  
de Mgr Alminaza pleines de renouveau et de fraîcheur. Il prête  de Mgr Alminaza pleines de renouveau et de fraîcheur. Il prête  
attention aux jeunes et nous donne l’espoir que des adultes  attention aux jeunes et nous donne l’espoir que des adultes  
sont prêt·e·s à soutenir notre lutte pour un avenir meilleur.  sont prêt·e·s à soutenir notre lutte pour un avenir meilleur.  

En pleine pandémie de coronavirus, nous avons mis sur pied En pleine pandémie de coronavirus, nous avons mis sur pied 
Lunhaw (vert en français), le premier bureau environnemental Lunhaw (vert en français), le premier bureau environnemental 
ecclésial de l’île de Negros et du centre des Philippines, aux  ecclésial de l’île de Negros et du centre des Philippines, aux  
côtés du diocèse de San Carlos. Celui-ci se distingue des autres côtés du diocèse de San Carlos. Celui-ci se distingue des autres 
organisations environnementales, mais notre appartenance à organisations environnementales, mais notre appartenance à 
l’Église ne nous empêche toutefois pas de travailler avec des l’Église ne nous empêche toutefois pas de travailler avec des 
personnes ayant adopté d’autres religions et croyances afin de personnes ayant adopté d’autres religions et croyances afin de 
lutter ensemble contre le dérèglement climatique. Le projet de lutter ensemble contre le dérèglement climatique. Le projet de 
magasin écologique mené par Lunhaw compte parmi mes initia-magasin écologique mené par Lunhaw compte parmi mes initia-
tives préférées. La plupart des produits en vente dans la boutique tives préférées. La plupart des produits en vente dans la boutique 
sont également disponibles en ligne et confectionnés à la main  sont également disponibles en ligne et confectionnés à la main  
par une communauté d’artisanes établie sur la côte. Les recettes par une communauté d’artisanes établie sur la côte. Les recettes 
permettent à ces femmes d’assurer leur subsistance.permettent à ces femmes d’assurer leur subsistance. »   
  
Mary Cristal Kate Mosguera

«

‹ Vous devez encore attendre un peu avant de recevoir ‹ Vous devez encore attendre un peu avant de recevoir 
de l’aide. Nous allons d’abord prendre des photos de de l’aide. Nous allons d’abord prendre des photos de 
votre maison.votre maison.  › Voilà les propos que nous a tenus le › Voilà les propos que nous a tenus le 
conseil municipal lors de sa première et dernière visite conseil municipal lors de sa première et dernière visite 
pour inspecter notre maison détruite par le passage  pour inspecter notre maison détruite par le passage  
du typhon Rai. Personne n’est repassé nous voir, ni les du typhon Rai. Personne n’est repassé nous voir, ni les 
autorités ni quelqu’un d’autre de la commune. autorités ni quelqu’un d’autre de la commune. 

J’étais bouleversé de ne recevoir aucune aide, même si J’étais bouleversé de ne recevoir aucune aide, même si 
je m’estime heureux que mon fils et moi-même, nous je m’estime heureux que mon fils et moi-même, nous 
nous en soyons sortis indemnes. Lorsque notre toit a nous en soyons sortis indemnes. Lorsque notre toit a 
commencé à s’écrouler, nous sommes sortis en courant commencé à s’écrouler, nous sommes sortis en courant 
et avons cherché refuge auprès de nos voisin·e·s. et avons cherché refuge auprès de nos voisin·e·s. 
Quand j’ai vu l’ampleur des dégâts subis par notre Quand j’ai vu l’ampleur des dégâts subis par notre 
maison – notre foyer sept années durant –, j’ai eu le maison – notre foyer sept années durant –, j’ai eu le 
cœur déchiré. Si nous n’avions pas fui, nous aurions pu cœur déchiré. Si nous n’avions pas fui, nous aurions pu 
finir écrasés par une grosse branche qui était tombée finir écrasés par une grosse branche qui était tombée 
sur notre logement. Dès le lendemain, nous avons sur notre logement. Dès le lendemain, nous avons 
ramassé des débris pour nous constituer un abri provi-ramassé des débris pour nous constituer un abri provi-
soire. Nous avons célébré Noël et le Nouvel An dans soire. Nous avons célébré Noël et le Nouvel An dans 
notre logement de fortune, sans comprendre pourquoi notre logement de fortune, sans comprendre pourquoi 
nous ne recevions aucune aide de la part des autorités nous ne recevions aucune aide de la part des autorités 
du village. J’ai alors fait part de notre situation au curé du village. J’ai alors fait part de notre situation au curé 
de notre paroisse, qui s’est adressé à son tour au dio-de notre paroisse, qui s’est adressé à son tour au dio-
cèse de San Carlos. Ce dernier est aussitôt intervenu en cèse de San Carlos. Ce dernier est aussitôt intervenu en 
mobilisant Lunhaw, son bureau environnemental. Je mobilisant Lunhaw, son bureau environnemental. Je 
suis tellement reconnaissant à notre curé d’avoir réagi  suis tellement reconnaissant à notre curé d’avoir réagi  
à notre détresse et de nous avoir envoyé les jeunes.  à notre détresse et de nous avoir envoyé les jeunes.  
Ils nous ont apporté des matériaux, à savoir de la tôle Ils nous ont apporté des matériaux, à savoir de la tôle 
ondulée pour le toit et du contreplaqué pour les murs, ondulée pour le toit et du contreplaqué pour les murs, 
ce qui nous permet de reconstruire notre maisonce qui nous permet de reconstruire notre maison.. »   

«
Un avenir 
meilleur

Des matériaux 
pour la  
reconstruction 

Mary Cristal Kate Mosguera, dite « Happy », fondatrice de Lunhaw

Vincente Avila est paysan et travaille aux champs depuis 
son plus jeune âge.
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P H I L I P P I N E S

L’Ubuntu, une philosophie africaine selon laquelle L’Ubuntu, une philosophie africaine selon laquelle 
nous faisons chacune et chacun partie d’un tout plus nous faisons chacune et chacun partie d’un tout plus 
grand, constitue l’un de mes principaux préceptes de grand, constitue l’un de mes principaux préceptes de 
vie. Je milite en faveur de la défense de la nature vie. Je milite en faveur de la défense de la nature 
depuis de nombreuses années et souhaite prêter ma depuis de nombreuses années et souhaite prêter ma 
voix à celles et ceux qui n’en ont pas afin de faire voix à celles et ceux qui n’en ont pas afin de faire 
avancer la cause environnementale dans le centre avancer la cause environnementale dans le centre 
des Philippines. Peu après mon entrée en fonction à des Philippines. Peu après mon entrée en fonction à 
San Carlos, le 14 septembre 2013, je suis tombé sur San Carlos, le 14 septembre 2013, je suis tombé sur 
un rapport relatif à une entreprise qui projetait un rapport relatif à une entreprise qui projetait 

d’investir plusieurs millions dans la construction d’investir plusieurs millions dans la construction 
d’une centrale au charbon dans notre localité.  d’une centrale au charbon dans notre localité.  
J’étais inquiet, estimant que ce projet saperait les J’étais inquiet, estimant que ce projet saperait les 
efforts consentis par la communauté au cours des efforts consentis par la communauté au cours des 
dernières années afin de transformer la municipalité dernières années afin de transformer la municipalité 
en un en un ‹‹ centre des énergies renouvelables  centre des énergies renouvelables ››. San . San 
Carlos figure en effet à l’avant-garde en matière de Carlos figure en effet à l’avant-garde en matière de 
défense et de préservation de l’environnement, défense et de préservation de l’environnement, 
comme le montre le prix ASEAN (Environmentally comme le montre le prix ASEAN (Environmentally 
Sustainable Cities Award) qu’elle a reçu en 2014 et  Sustainable Cities Award) qu’elle a reçu en 2014 et  
en 2017 [une distinction instituée par les ministres  en 2017 [une distinction instituée par les ministres  
de l’Environnement asiatiques, NDLR] pour récom-de l’Environnement asiatiques, NDLR] pour récom-
penser ses pratiques exemplaires en matière de penser ses pratiques exemplaires en matière de 
traitement des déchets ainsi que d’autres initiatives traitement des déchets ainsi que d’autres initiatives 
environnementales. Face au projet de centrale au environnementales. Face au projet de centrale au 
charbon qui menaçait de se concrétiser, j’ai donc charbon qui menaçait de se concrétiser, j’ai donc 
sollicité l’appui des groupes de défense de l’environ-sollicité l’appui des groupes de défense de l’environ-
nement de Negros. À ma grande surprise, les jeunes nement de Negros. À ma grande surprise, les jeunes 
du diocèse ont répondu à mon appel à l’aide. Je suis du diocèse ont répondu à mon appel à l’aide. Je suis 
très heureux de voir qu’ils déploient des trésors de très heureux de voir qu’ils déploient des trésors de 
créativité. Nous avons organisé des manifestations créativité. Nous avons organisé des manifestations 
silencieuses pendant de longues semaines, jusqu’à silencieuses pendant de longues semaines, jusqu’à 
obtenir l’arrêt du projet. J’espère sincèrement que obtenir l’arrêt du projet. J’espère sincèrement que 
nous finirons toutes et tous, en particulier les élu·e·s nous finirons toutes et tous, en particulier les élu·e·s 
siégeant au gouvernement, par reconnaître l’impor-siégeant au gouvernement, par reconnaître l’impor-
tance de la défense de l’environnement, agissant  tance de la défense de l’environnement, agissant  
en cela conformément à notre conscience et à  en cela conformément à notre conscience et à  
nos convictions et mettant en œuvre nos valeurs  nos convictions et mettant en œuvre nos valeurs  
et principes. Tout le monde se doit d’apporter sa  et principes. Tout le monde se doit d’apporter sa  
pierre.pierre. » 
Mgr Gerardo Alminaza 

«

Prêter sa voix à celles  
et ceux qui n’en ont pas

Mgr Gerardo Alminaza dirige le diocèse 
de San Carlos, sur l’île de Negros.
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Perspectives

Sur l’île de Negros, l’ombre se mêle à la lumière : après avoir 
perdu sa maison à cause du typhon, Vincente Avila a bénéficié 
d’un grand élan de solidarité pour sa reconstruction. Jacklien 
Culantro, qui a traversé plusieurs catastrophes aux côtés de ses 
filles, doit désormais apprendre à se relever. Ces deux histoires 
sont l’écho de celles de milliers de familles qui ont besoin de 
votre soutien. En versant un don, vous aidez les habitant·e·s 
frappés par le sort à trouver la force de se reconstruire. 

P H I L I P P I N E S Mère de deux filles,  
Jacklien Culantro travaille  

comme saisonnière.

nous nous sommes aussitôt attelé·e·s à rebâtir notre nous nous sommes aussitôt attelé·e·s à rebâtir notre 
maison. Nous logions alors dans l’école, car nous n’avions maison. Nous logions alors dans l’école, car nous n’avions 
plus d’endroit où vivre. Mgr Alminaza nous a de nouveau plus d’endroit où vivre. Mgr Alminaza nous a de nouveau 
prêté assistance en nous fournissant des matériaux. Ma prêté assistance en nous fournissant des matériaux. Ma 
fille Janil aimerait devenir enseignante et je souhaiterais fille Janil aimerait devenir enseignante et je souhaiterais 
l’aider à réaliser son rêve, car j’attache une grande impor-l’aider à réaliser son rêve, car j’attache une grande impor-
tance à l’éducation. Mais je dois avant tout assurer la tance à l’éducation. Mais je dois avant tout assurer la 
sécurité de ma famille et trouver un lieu sûr où passer  sécurité de ma famille et trouver un lieu sûr où passer  
la nuit, sans crainte des tremblements de terre, des la nuit, sans crainte des tremblements de terre, des 
inondations ou des tempêtes.inondations ou des tempêtes. » 
Jacklien Culantro

Crue éclair 
et typhon
En 2021, nous avons traversé deux catastrophes. Tout d’abord, la En 2021, nous avons traversé deux catastrophes. Tout d’abord, la 
crue éclair de janvier, qui a balayé une vingtaine de maisons sur  crue éclair de janvier, qui a balayé une vingtaine de maisons sur  
les rives du Sitio Medina. Incapable de bouger, plongée dans  les rives du Sitio Medina. Incapable de bouger, plongée dans  
l’eau glacée jusqu’à la poitrine, je me suis retrouvée littéralement  l’eau glacée jusqu’à la poitrine, je me suis retrouvée littéralement  
immobilisée au beau milieu de notre maison. Si ma voisine ne immobilisée au beau milieu de notre maison. Si ma voisine ne 
m’avait pas porté secours en enfonçant une clôture pour venir me m’avait pas porté secours en enfonçant une clôture pour venir me 
chercher, je ne serais plus là aujourd’hui. Dans le cadre de son chercher, je ne serais plus là aujourd’hui. Dans le cadre de son 
organisation Lunhaw, Mgr Alminaza a distribué des matériaux afin organisation Lunhaw, Mgr Alminaza a distribué des matériaux afin 
que nous puissions reconstruire notre maison dans une zone à que nous puissions reconstruire notre maison dans une zone à 
l’abri du danger, loin du spectre des inondations. Ensuite, alors  l’abri du danger, loin du spectre des inondations. Ensuite, alors  
que le pire semblait derrière nous, le 16 décembre 2021, le typhon que le pire semblait derrière nous, le 16 décembre 2021, le typhon 
Rai a détruit notre maison sur la colline. Une fois le cyclone passé,  Rai a détruit notre maison sur la colline. Une fois le cyclone passé,  

«


