
Rencontre de Carême Mercredi 10 Avril 2019 à Ste Thérèse 

A la suite de Laudato Si, une Eglise verte ? 

Avec Elisabeth Danjou, déléguée Laudato Si de la décision 10 du synode 

Un power point d’où voici des extraits (copiés collés, merci Elisabeth ! pour une meilleure 

compréhension car difficile de faire un résumé et c’est plus rapide également !) nous invitant à la 

réflexion personnelle et en paroisse…. 

Pour la compréhension : LS=Laudato Si et le numéro correspond au paragraphe dans la lettre Laudato 

Si du pape François.  

Quelques définitions 

Environnement = relation qui existe entre la nature et la société qui l’habite - LS139 

L’écologie étudie les relations entre les organismes vivants et l’environnement où ceux-ci se développent  - 

LS138 

Laudato Si : une lettre  sur la Relation (mot répété 74 fois) 

  

Etre en relation avec moi-même les autres, la nature, et Dieu. 

  

…Dans ces récits si anciens [de la création], emprunts de profond symbolisme, une conviction actuelle était 

déjà présente : tout est lié, et la protection authentique de notre propre vie comme de nos relations avec la 

nature est inséparable de la fraternité, de la justice, ainsi que de la fidélité aux autres- LS70 

Tout est lié à Ecologie intégrale 
  

La Doctrine sociale de l’Eglise S’appuie sur ces grands principes : 

1- la destination universelle des biens, 

2- la recherche du Bien commun, 

3- la justice sociale, 

4- la solidarité, 

5- l’option préférentielle pour les pauvres, 

6- la subsidiarité. 

Les pauvres ont une place de choix dans le cœur de Dieu au point que Lui-même s’est fait pauvre (2Co 8,9) 

Le Pape est tellement à leur écoute qu’il en vient à créer une nouvelle catégorie de pauvres à qui il convient 

désormais d’appliquer cette option : la planète. 

à Ecologie intégrale 
  

La technique : La modification de la nature à des fins utiles est une caractéristique de l’humanité depuis 

ses débuts - LS102 

 

Les générations futures 
Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent ? Si cette 

question est posée avec courage, elle nous conduit inexorablement à d’autres interrogations très directes : 

pour quoi passons-nous en ce monde, pour quoi venons-nous à cette vie, pour quoi travaillons-nous et 

luttons-nous, pour quoi cette terre a-t-elle besoin de nous ? 

C’est pourquoi, il ne suffit plus de dire que nous devons nous préoccuper des générations futures. Il est 

nécessaire de réaliser que ce qui est en jeu, c’est notre propre dignité. Nous sommes, nous-mêmes, les 

premiers à avoir intérêt à laisser une planète habitable à l’humanité qui nous succédera. - LS 160 

  

Tout est lié 
La clameur de la Terre 

La Diaconie : une invitation à façonner notre vie avec les autres, à l’image et à la ressemblance du 

Christ Serviteur, et à faire chemin avec eux, tout spécialement les plus petits 

Les veilleurs solidaires : Passer du « comment je peux t’aider » au « comment je peux t’aimer !  » 



« Un autre regard sur les migrants »- soirée du CCFD 

  

La clameur des pauvres 

                En lien avec la pastorale de la santé (visite aux malades…) 

 La clameur de l’Homme 

Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais une seule et complexe crise 

socio-environnementale. Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour combattre la 

pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature - LS139 

  

Et maintenant ?  Les propositions du Pape : Se convertir 
  

Se convertir… ensemble : Cependant, il ne suffit pas que chacun s’amende pour dénouer une situation 

aussi complexe que celle qu’affronte le monde actuel. On répond aux problèmes sociaux par des réseaux 

communautaires, non par la simple somme de biens individuels. La conversion écologique requise pour 

créer un dynamisme de changement durable est aussi une conversion communautaire – LS219 

  

La sobriété 
« Moins est plus” – LS222 

  

Le label « Eglise verte » 
 Une initiative de la conférence des Evêques de France 

 Une initiative œcuménique 

 Un questionnaire pour faire le point, qui nous donne des idées de progression, et qui permet de 

mesurer cette progression 

5 Thèmes : CELEBRATIONS ET CATÉCHÈSE / BATIMENTS / TERRAIN / MODES DE VIE/ 

ENGAGEMENT LOCAL ET GLOBAL 

Pourquoi ce label ? 
 Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son oeuvre, et qu’il l’a confiée aux hommes qui 

doivent la cultiver et la garder, 

 Parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de Dieu, et qu’agir pour la préserver 

est une façon d’aimer son prochain et d’agir pour la justice, 

 Parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre et à choisir, dans 

l’espérance, des modes de vie qui préparent l’émergence d’une création nouvelle maintenant et au 

delà, 

 Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir au monde, 

 Parce que nous avons conscience que c’est en nous convertissant ensemble que nous arriverons à 

bâtir ce monde plus juste et écologique nécessaire à la survie de l’humanité, 

  

2 films : Le Pape François : un homme de paroles de Wim Wanders - Demain de Cyril Dion… possibilité de 

les voir ensemble en paroisse…. 

  

Le Pape François nous propose un modèle : Saint François d’Assise 
J’ai pris son nom comme guide et inspiration au moment de mon élection en tant qu’Évêque de Rome. Je 

crois que François est l’exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d’une écologie 

intégrale, vécue avec joie et authenticité – LS10 

 Cantique de St François d’Assise 
« Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement messire frère soleil, qui est le jour, et 

par lui tu nous illumines. Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur, de toi, Très Haut, il porte le 

signe. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles, dans le ciel tu les as formées claires, 

précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l’air et le nuage et le ciel serein et 

tous les temps, par lesquels à tes créatures tu donnes soutien. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, 

qui est très utile et humble, et précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par lequel tu 

illumines la nuit, et il est beau et joyeux, et robuste et fort »- LS87 

 

 


