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 Dans Laudato Si‘   sur la sauvegarde de la maison commune, le 
Pape François nous présente une lettre encyclique interpellante, 
liée aux réalités globales et à la science moderne, œcuménique, et 
facile à lire. Fondée dans la foi et nos traditions religieuses, elle 
nous fournit l’occasion de réfléchir et nous conduit à l’espérance et 
à l’action. Elle nous incite à vivre une foi plus 
intégrée. 

Les membres du regroupement Justice et environnement US se 
sont engagées à préparer du matériel pour faire réfléchir et 
ouvrir à la discussion. Nous invitons les lectrices de Earth Beats à 
organiser des partages en petits groupes composés d’amies et de 
membres de la communauté. Quel serait notre bonheur si vous 
preniez le temps de nous envoyer une ou deux phrases décrivant 
l’expérience de votre partage! Ces phrases seraient publiées 
dans les prochains numéros de Earth Beats.  

 
INTRODUCTION à LAUDATO SI’ 

Cet encyclique tire son nom de la prière de Saint François 
d’Assise, “Louez sois-tu, mon Seigneur” qui, dans le Cantique des 
créatures, nous rappelle que la Terre, notre maison commune 

est comme une sœur, avec laquelle nous partageons l’existence,  
et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts » (1) 

 

Nous-mêmes, nous sommes poussière de Terre, poussière d’étoiles unies à l’origine de 
l’univers et connectées à toute vie. 

« Son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie comme elle nous restaure. » (2) 

(1) & (2), comme les autres chiffres entre parenthèses  font référence aux paragraphes de l’encyclique 

 

Ce numéro de 

Earthbeats nous 

arrive au moment où 

nous faisons honneur  

à la première 

Journée mondiale  

de prière  

pour la protection  

de la création,  

le 1
er 

septembre, 2015   

établie récemment  

par le Pape François.  

 

Laudato Si’ 
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Au début de l’encyclique, le pape cite des paroles prononcées au sujet de 
l’environnement  par les papes précédents et d’autres chefs religieux: les papes Jean 
XXIII, Paul VI, Paul II et Benoît XV. Dans les mots du cher patriarche œcuménique 
Bartholomée, le pape nous rappelle : 
 

« Que les hommes dégradent l’intégrité de la terre,(détruisent la biodiversité), 
en provoquant le changement climatique ... 

en contaminant les eaux, le sol, l’air et l’environnement 
par des substances polluants, tout cela, ce sont des péchés. » (8) 

 
Conférence à Santa Barbara, Californie (8 novembre 1997); 

cf. John Chryssavgis, Sur la terre comme au ciel : vision écologique et initiatives du patriarche œcuménique 
Bartholomée (8) 

 Le pape François parle de son homonyme, son guide et son inspiration. 

 « 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. 
C’est le saint patron de tous ceux qui étudient et travaillent autour de 
l’écologie, aimé aussi par beaucoup de personnes qui ne sont pas 
chrétiennes. Il a manifesté une attention particulière envers la création de 
Dieu ainsi qu’envers les pauvres et les abandonnés. Il aimait et était aimé 
pour sa joie, pour son généreux engagement et pour son cœur universel. 
C’était un mystique et un pèlerin qui vivait avec simplicité et dans une 

merveilleuse harmonie avec Dieu, avec les autres, avec la nature et avec lui-même. 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. »(10) 

 
“Saint François…nous propose de reconnaître la nature comme un splendide livre dans 
lequel Dieu nous parle et nous révèle quelque chose de sa beauté et de sa bonté....Le 
monde est plus qu’un problème à résoudre, il est un mystère joyeux que nous 
contemplons dans la joie et dans la louange. » (12)   

 

Pour votre réflexion : 

Dans l’introduction de cette encyclique, qu’est-ce qui vous 
 

Passionne? 

Interpelle? 

Inspire? 
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Quels liens percevez-vous entre l’Orientation du chapitre de 2011 et 
l’introduction de l’encyclique? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lectures à poursuivre :   Paragraphes  1 à 16 de Laudato Si’ 

Voici les chapitres qui paraîtront dans Earth Beats chaque 
mois: 

1er chapitre  Ce qui se passe dans notre maison    
2e  chapitre   L’Évangile de la création 
3e  chapitre   La racine humaine de la crise écologique 
4e  chapitre   Une écologie intégrale 
6e  chapitre   Éducation et spiritualité écologiques 

 Action suggérée 

Le 23 septembre 2015   

S’unir aux personnes  

de croyances religieuses  

variées 

pour une 

 

Vigile de  Prière 

 

avant  que le Pape François 

 adresse la parole 

au Congrès américain. 

 

Aujourd’hui, NOUS, Sœurs de Sainte-Croix, 

CHOISISSONS ENSEMBLE de NOUS ENGAGER 

-à être mystiques et prophètes, 
avec un cœur sans frontière  
et une conscience cosmique 

-à reconnaître, contempler et honorer  
le Dieu de Jésus Christ 

en chacune de nous, dans nos communautés,  
dans la planète et le cosmos, 

-a aider la VIE à reprendre ses droits  

sur TOUTE injustice 

par notre « Non » à toute forme de violence 

et par notre interdépendance responsable. 

Ainsi, résolument,  
« mettons la main à l’œuvre de résurrection » 

Sœurs de Sainte-Croix 

juillet 2011 

 

 

 

 

 

Figure 1 
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Tout au long de l’encyclique, le Pape François reprend et enrichit les concepts 
principaux suivants: 

• L’intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète; 

• La conviction que tout est lié dans le monde; 
• La critique du nouveau paradigme et des formes de pouvoir issus de la 

technologie; 
• L’invitation à chercher d’autres façons de comprendre l’économie et le progrès; 
• La valeur propre à chaque créature; 
• Le sens humain de l’écologie; 
• La nécessité de débats francs et honnêtes; 

 La grave responsabilité de la politique internationale et locale; 
• La culture du déchet et la proposition d’un nouveau style de vie. (16)  
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