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Quelques réflexions du Pape François dans sa Lettre Encyclique  

LAUDATO SI’ (1ère partie) 

NB : Cette fiche nous invite à intérioriser. 
Nous proposons d’utiliser la méthodologie de la Lectio Divina : 
 

1. Lecture de la fiche. 

2. Méditation (ce que la réflexion m’inspire, répéter ma phrase préférée). 

3. Prière (les paroles à Dieu que cela m’inspire, ce que j’ai entendu : remercier, demander, louer Dieu). 

4. Engagement (Suivant l’exemple de Vincent de Paul : concrètement, à quoi je m’engage). 

 

Fiche de formation : novembre 2016 

 
« Sur la sauvegarde de la Maison Commune » 

 

Préparation pour l’Assemblée des Déléguées AIC (mars 2017) : 

« 400 ans avec Saint Vincent,  

en route vers le futur dans notre Maison Commune » 
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 Prière pour notre terre : 

Dieu tout-puissant, qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, 

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour 

pour que nous protégions la vie et la beauté. 

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs  

sans causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre 

qui valent tant à tes yeux. 

Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, 

pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, 

à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures 

sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 

SS Pape François 

 Quelques réflexions de SS le Pape François dans sa Lettre Encyclique Laudato Si’  

La lettre encyclique Laudato Si’ a été publiée dans le monde entier le 18 juin 2015. Dans cette Encyclique, le 

Pape François lance un appel urgent à l’humanité pour créer une conscience écologique et sauvegarder 

notre planète, « notre maison commune ». Ce document comporte 246 points, répartis en une Introduction, 

6 chapitres et deux prières (celle qui est reproduite ci-dessus est l’une d’entre elles). 

Voici quelques points tirés des 3 premiers chapitres : 

1. « Laudato Si’, mi’ Signore », - « Loué sois-tu, mon Seigneur », chantait saint François d’Assise. Dans ce 

beau cantique, il nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur, avec laquelle nous 

partageons l’existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts : « Loué sois-tu, mon 

Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec les 

fleurs colorées et l’herbe ». 

2. Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et par l’abus des 

biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires et ses 

dominateurs, autorisés à l’exploiter. La violence qu’il y a dans le cœur humain blessé par le péché se 

manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, dans l’eau, dans l’air et 

dans les êtres vivants. C’est pourquoi, parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre 

terre opprimée et dévastée, qui « gémit en travail d’enfantement » (Rom 8, 22). Nous oublions que nous-

mêmes, nous sommes poussière (cf. Gn 2, 7). Notre propre corps est constitué d’éléments de la planète, son 

air nous donne le souffle et son eau nous vivifie comme elle nous restaure. 

Au Point 14, le Saint Père mentionne ce qu’ont dit les évêques d’Afrique du Sud en septembre 1999 : « les 

talents et l’implication de tous sont nécessaires pour réparer les dommages causés par les abus humains 

à l’encontre de la Création de Dieu ». 
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Dans le premier chapitre, intitulé « Ce qui se passe dans notre maison », le Pape François parle de la 

pollution et du changement climatique. Il observe que « le climat est un bien commun, de tous et pour 

tous » et note que « l’humanité est appelée à prendre conscience de la nécessité de réaliser des changements 

de style de vie, de production et de consommation » (Point 23). 

Il aborde également la question de l’eau, indispensable à la vie humaine. Il écrit à ce propos au Point 29 : 

« Un problème particulièrement sérieux est celui de la qualité de l’eau disponible pour les pauvres, ce qui 

provoque beaucoup de morts tous les jours. Les maladies liées à l’eau sont fréquentes chez les pauvres, y 

compris les maladies causées par les micro-organismes et par des substances chimiques. La diarrhée et le 

choléra, qui sont liés aux services hygiéniques et à l’approvisionnement en eau impropre à la consommation, 

sont un facteur significatif de souffrance et de mortalité infantile ».  

Dans le deuxième chapitre, intitulé « L’Evangile de la Création », le Pape fait référence à la lumière qu’offre 

la foi ; la sagesse des récits bibliques ; le mystère de l’univers ; le message de chaque créature dans 

l’harmonie de toute la création ; une communion universelle ; le regard de Jésus et la destination commune 

des biens. C’est dans ce chapitre, au point 93, qu’il dit: « Aujourd’hui croyants et non croyants, nous sommes 

d’accord sur le fait que la terre est essentiellement un héritage commun, dont les fruits doivent bénéficier à 

tous. Pour les croyants cela devient une question de fidélité au Créateur, puisque Dieu a créé le monde pour 

tous. Par conséquent, toute approche écologique doit incorporer une perspective sociale qui prenne en 

compte les droits fondamentaux des plus défavorisés ».  

Dans le troisième chapitre, intitulé «  La Racine Humaine de la Crise Ecologique », il précise au Point 102 : 

« L’humanité est entrée dans une ère nouvelle où le pouvoir technologique nous met à la croisée des chemins. 

Nous sommes les héritiers de deux siècles d’énormes vagues de changement : la machine à vapeur, le chemin 

de fer, le télégraphe, l’électricité, l’automobile, l’avion, les industries chimiques, la médecine moderne, 

l’informatique, et, plus récemment, la révolution digitale, la robotique, les biotechnologies et les 

nanotechnologies. Il est juste de se réjouir face à ces progrès, et de s’enthousiasmer devant les grandes 

possibilités que nous ouvrent ces constantes nouveautés… ». 

Et de continuer, au Point 103 : « La techno-science, bien orientée, non seulement peut produire des choses 

réellement précieuses pour améliorer la qualité de vie de l’être humain, depuis les objets usuels pour la 

maison jusqu’aux grands moyens de transports, ponts, édifices, lieux publics… ». 

Puis, au Point 104, il nous demande d’avoir bien conscience que ces avancées technologiques, y compris la 

connaissance de notre propre ADN et l’énergie nucléaire, ont doté l’humanité d’un terrible pouvoir dont rien 

ne garantit qu’il sera fait un bon usage. « Il suffit de se souvenir des bombes atomiques lancées en plein 

XXème siècle, comme du grand déploiement technologique étalé par le nazisme, par le communisme et par 

d’autres régimes totalitaires au service de l’extermination de millions de personnes… ». 

 Engagement : 

Il est très important de ne pas supprimer ce point de la Lectio Divina et de s’engager concrètement pour 

SAUVEGARDER NOTRE MAISON COMMUNE ! 

Guide pour les engagements : 

Concrètement, quels engagements pourriez-vous réaliser de façon individuelle ? 

- Quelles actions pourriez-vous réaliser chez vous, dans votre vie quotidienne ? 
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- Quelles actions pourriez-vous favoriser pour qu’elles soient menées à bien dans votre entourage ? 

(Ex. : Faire le tri des déchets, faire circuler des astuces pour économiser l’énergie électrique, etc.) 

Concrètement, quels engagements fermes pourriez-vous prendre dans votre centre vincentien (au niveau 

local ou national) ? 

- Quelles idées pourraient naître de projets (ou services) déjà existants ? 

- Serait-il possible de démarrer un nouveau projet qui mette en œuvre cette invitation du Pape 

François ? 
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Quelques réflexions du Pape François dans sa Lettre Encyclique  

LAUDATO SI’ (2ème partie) 

NB : Cette fiche nous invite à intérioriser. 
Nous proposons d’utiliser la méthodologie de la Lectio Divina : 
 

1. Lecture de la fiche. 

2. Méditation (ce que la réflexion m’inspire, répéter ma phrase préférée). 

3. Prière (les paroles à Dieu que cela m’inspire, ce que j’ai entendu : remercier, demander, louer 

Dieu). 

4. Engagement (Suivant l’exemple de Vincent de Paul : concrètement, à quoi je m’engage).  

Fiche de formation : décembre 2016 

 
« Sur la sauvegarde de la Maison Commune » 

 

Préparation pour l’Assemblée des Déléguées AIC (mars 2017) : 

« 400 ans avec Saint Vincent,  

en route vers le futur dans notre Maison Commune » 
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Prière pour notre terre : 

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, qui sont sorties de ta main puissante. 

Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence comme de ta tendresse. Loué sois-tu. 

Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi. 

Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, tu as fait partie de cette terre, 

et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. 

Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu. 

Esprit-Saint, qui par ta lumière orientes ce monde vers l’amour du Père 

et accompagnes le gémissement de la création, 

tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. Loué sois-tu. 

Ô Dieu, Un et Trine, communauté sublime d’amour infini, 

apprends-nous à te contempler dans la beauté de l’univers, où tout nous parle de toi. 

Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé. 

Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. 

Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instruments de ton affection 

pour tous les êtres de cette terre, parce qu’aucun n’est oublié de toi. 

Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence, 

aiment le bien commun, promeuvent les faibles, et prennent soin de ce monde que nous habitons. 

Les pauvres et la terre implorent : 

Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière pour protéger toute vie, 

pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne ton Règne de justice, 

de paix, d’amour et de beauté. Loué sois-tu. 

Amen. 

 

                                                                    S.S. Pape François    

 Quelques réflexions de SS le Pape François dans sa Lettre Encyclique Laudato Si’  

Dans le Chapitre quatre, qui traite de « Une écologie intégrale », le Pape réfléchit sur l’écologie 

environnementale, économique et sociale. Il écrit à ce sujet, au Point 139 : « Quand on parle 

d’“environnement”, on désigne en particulier une relation, celle qui existe entre la nature et la société qui 

l’habite ». Il nous dit que nous sommes une partie de la nature, que nous sommes inclus en elle. 

Il poursuit : « Il est fondamental de chercher des solutions intégrales qui prennent en compte les 

interactions des systèmes naturels entre eux et avec les systèmes sociaux. 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 ». 

Il parle dans ce même chapitre de l’écologie culturelle, de l’écologie de la vie quotidienne, du principe du 

bien commun et de la justice entre générations. 

En ce qui concerne le Principe du bien commun, il nous dit au Point 157 : « Le bien commun présuppose le 

respect de la personne humaine comme telle, avec des droits fondamentaux et inaliénables ordonnés à son 

développement intégral. Le bien commun exige aussi le bien-être social et le développement des divers 

groupes intermédiaires, selon le principe de subsidiarité. Parmi ceux-ci, la famille se distingue spécialement 

comme cellule de base de la société. Finalement, le bien commun requiert la paix sociale, c’est-à-dire la 
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stabilité et la sécurité d’un certain ordre, qui ne se réalise pas sans une attention particulière à la justice 

distributive, dont la violation génère toujours la violence. Toute la société – et en elle, d’une manière 

spéciale l’État, – a l’obligation de défendre et de promouvoir le bien commun ». 

Quant à la justice entre générations, le Pape François nous interroge avec vigueur au Point 160 : « Quel 

genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent ? (…) 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 ? » (…) Et de conclure: « 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. C’est un drame pour nous-mêmes, parce que 

cela met en crise le sens de notre propre passage sur cette terre ».  

Au Chapitre cinq, intitulé « Quelques lignes d’orientation et d’action », le Saint Père propose le dialogue 

sur l’environnement dans la politique internationale ; le dialogue en vue de nouvelles politiquess 

nationales et locales ; le dialogue et la transparence dans les processus de prise de décisions ; la politique 

et l’économie en dialogue pour la plénitude humaine et les religions dans le dialogue avec les sciences. 

En ce qui concerne les religions dans le dialogue avec les sciences, le Pape François recommande au Point 

200 : « … il faudra inviter les croyants à être cohérents avec leur propre foi et à ne pas la contredire par 

leurs actions ; il faudra leur demander de s’ouvrir de nouveau à la grâce de Dieu et de puiser au plus 

profond de leurs propres convictions sur l’amour, la justice et la paix. Si une mauvaise compréhension de 

nos propres principes nous a parfois conduits à justifier le mauvais traitement de la nature, la domination 

despotique de l’être humain sur la création, ou les guerres, l’injustice et la violence, nous, les croyants, nous 

pouvons reconnaître que nous avons alors été infidèles au trésor de sagesse que nous devions garder. » 

Dans le sixième et dernier Chapitre, qui porte sur l’ « Education et spiritualité écologique », le Souverain 

Pontife invite à miser sur un autre style de vie ; sur l’éducation pour l’alliance entre l’humanité et 

l’environnement ; sur la conversion écologique ; joie et paix ; amour civil et politique ; les signes 

sacramentaux et le repos pour célébrer ; la Trinité et la relation entre les créatures ; la Reine de toute la 

création et au-delà du soleil. 

Parmi ces derniers thèmes, deux méritent que l’on y attarde, fut-ce très brièvement : 

Amour civil et politique – Point 229 : « Il faut reprendre conscience que nous avons besoin les uns des 

autres, que nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres et du monde, que cela vaut la peine d’être 

bons et honnêtes. Depuis trop longtemps déjà, nous sommes dans la dégradation morale, en nous 

moquant de l’éthique, de la bonté, de la foi, de l’honnêteté. L’heure est arrivée de réaliser que cette joyeuse 

superficialité nous a peu servi. » 

Il eut été impensable que cette encyclique ne mentionnât pas de manière toute particulière la Très Sainte 

Vierge Marie. Dans le thème Reine de toute la création, Sa Sainteté écrit au Point 241 : « Marie, la Mère 

qui a pris soin de Jésus, prend soin désormais de ce monde blessé, avec affection et douleur maternelles. 

Comme, le cœur transpercé, elle a pleuré la mort de Jésus, maintenant elle compatit à la souffrance des 

pauvres crucifiés et des créatures de ce monde saccagées par le pouvoir humain…  » 

Le Pape François proclame que détruire la nature est un péché qui entraîne de graves conséquences. 

Parce que Dieu pardonne toujours, les hommes parfois, mais la terre ne pardonne jamais. Même ainsi, il 

souligne que tout n’est pas perdu, parce que les êtres humains, qui sont capables de tomber dans les 

pires extrémités, peuvent aussi se dépasser, choisir à nouveau le bien et se régénérer. 
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 Engagement : 

Il est très important de ne pas supprimer ce point de la Lectio Divina et de s’engager concrètement pour 

SAUVEGARDER NOTRE MAISON COMMUNE ! 

Guide pour les engagements : 

De quelle manière pourrions-nous réagir face aux défis que nous lance le Pape François à propos de : 

- Ecologie intégrale (trouver des solutions pour rendre aux exclus leur dignité et, en même temps, 

prendre soin de la nature) ? 

- Education écologique (être bien conscients du fait que nous avons besoin  les uns des autres, que 

nous avons une responsabilité envers les autres et envers le monde, tant présent qu’à venir) ? 

- Proposer des changements dans les politiques environnementales (comment favoriser le dialogue 

pour conduire à de nouvelles politiques nationales et locales) ? 

 


