
APRES-MIDI D’ADORATION ET DE PRIERE, SEMAINE LAUDATO SI’ 

Église saint Jean, Ramonville, le dimanche 24 avril 2020. 

 

I. Quelques citations tirées de l’encyclique Laudato Si’ : 

§ 10 : Saint François est l’exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et 

d’une écologie intégrale, vécue avec joie et authenticité… Il a manifesté une attention 

particulière envers la création de Dieu ainsi qu’avec les pauvres et les abandonnés… En lui, 

on voit jusqu’à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice 

envers les pauvres, l’engagement pour la société et la paix intérieure.    

§ 211 : Si une personne a l’habitude de se couvrir un peu au lieu d’allumer le chauffage, 

alors que sa situation économique lui permettrait de consommer et de dépenser plus, cela 

suppose qu’elle a intégré des convictions et des sentiments favorables à la préservation de 

l’environnement. Accomplir le devoir de sauvegarder la création par de petites actions 

quotidiennes est très noble, et il est merveilleux que l’éducation soit capable de les susciter 

jusqu’à en faire un style de vie. 

§ 217 : nous devons aussi reconnaître que certains chrétiens, engagés et qui prient, ont 

l’habitude de se moquer des préoccupations pour l’environnement, avec l’excuse du 

réalisme et du pragmatisme. D’autres sont passifs, ils ne se décident pas à changer leurs 

habitudes et ils deviennent incohérents. Ils ont donc besoin d’une conversion écologique, 

qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur 

les relations avec le monde qui les entoure. 

§ 9 : [Le patriarche orthodoxe] Bartholomée a attiré l’attention sur les racines éthiques et 

spirituelles des problèmes environnementaux qui demandent que nous trouvions des 

solutions non seulement grâce à la technique mais encore à travers un changement de la 

part de l’être humain, parce qu’autrement nous affronterions uniquement les symptômes. Il 

nous a proposé de passer de la consommation au sacrifice, de l’avidité à la générosité, du 

gaspillage à la capacité de partager, dans une ascèse qui « signifie apprendre à donner, et 

non simplement à renoncer. C’est une manière d’aimer, de passer progressivement de ce 

que je veux à ce dont le monde de Dieu a besoin. C’est la libération de la peur, de l’avidité, 

de la dépendance ». 

 



 II. Relire notre vie à la lumière de l’encyclique Laudato Si’ : 
 

Le 24 mai 2015 paraissait la lettre encyclique Laudato Si’ du Pape François, nous invitant à 

une conversion dans notre relation à Dieu, aux autres et à toute la création. La célébration 

des 5 ans de l’encyclique est l’occasion de discerner ce qui a et doit changer dans nos vies 

et de voir comment « prendre notre place dans l’avènement d’un monde à bâtir sur des 

bases autres, dans la suite de nos engagements pour une écologie humaine intégrale », à 

l’invitation de notre évêque. 
 

 Relire les cinq années passées :  

Comment ai-je reçu l’appel à la « conversion écologique » de l’encyclique Laudato Si’ ? 

Qu’est-ce qui a évolué dans mon rapport à Dieu, à la création, aux autres et à moi-même ? 
 

 Relire la crise sanitaire dans le contexte de la crise écologique :  

Comment ai-je vécu la diminution des possibilités de consommation et de convivialité ? 

Quelles sont les activités dont j'ai été privé par le confinement ? Quelles sont celles que je 

souhaite/ne souhaite pas voir reprendre et développer ?  
 

 Préparer les cinq années à venir et les confier à Dieu :  

Y-a-t-il une chose (dans mes habitudes ou dans le fonctionnement de la société…) qui selon 

moi devrait changer et qui suscite mon enthousiasme ? Y-a-t-il une chose qui me 

demanderait un renoncement douloureux ou suscite de la peur ? 
 

III. Le monde d’après :  

Je voudrais vous inviter à penser à « l’après » [de la crise sanitaire], car cette tourmente va 

s’achever et ses graves conséquences se font déjà sentir… Je veux que nous pensions au 

projet de développement humain intégral auquel nous aspirons, fondé sur le rôle central des 

peuples dans toute leur diversité et sur l’accès universel aux trois T que vous défendez : 

terre, toit et travail. J’espère que cette période de danger nous fera abandonner le pilotage 

automatique, secouera nos consciences endormies et permettra une conversion humaniste 

et écologique pour mettre fin à l’idolâtrie de l’argent et pour placer la dignité et la vie au 

centre de l’existence. Notre civilisation, si compétitive et individualiste, avec ses rythmes 

frénétiques de production et de consommation, ses luxes excessifs et des profits démesurés 

pour quelques-uns, doit être freinée, se repenser, se régénérer. Vous êtes des bâtisseurs 

indispensables à ce changement inéluctable. 

Lettre du pape François aux mouvements populaires, 12 avril 2020 
 


