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Fiche n°3
Pour la sauvegarde de notre maison commune

L’encyclique du pape François commence de la même façon qu’elle se conclut : par la louange :
« Loué sois-tu », les premiers mots de l’hymne de St François d’Assise ; « Loué soit-il » introduisant
les deux prières finales. Qualité du regard porté sur notre « maison commune », faisant naître la
louange, rendant attentif aux pauvretés et aux souffrances humaines et de la terre, et motivant une
conversion écologique, une conversion intégrale.
Avec tout notre être, avec notre âme et notre cœur, avec notre force et notre esprit… Avec tous nos
frères et sœurs de bonne volonté… Avec les plus fragiles d’entre nous… (n°136 Laudato Si’)
Nous sommes invités à entrer dans ce mouvement !

1. Pour commencer…
Voir « En Vidéo » (colonne de droite)
Vidéo du pape 2 « Respect de la création » (1mn 25)
à retrouver sur http://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/developpementdurable/laudato-si/
Réactions brèves, suite à la vidéo.
- les images fortes, les mots retenus…
- Et, chacun peut dire brièvement comment il perçoit l’urgence d’une conversion écologique…
(Si on ne visionne pas la vidéo, on peut tout de même commencer par l’écoute de chacun sur
ce 2ème point)
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2. A l’écoute de la Parole de Dieu
Psaume 104 (on peut aller lire aussi l’ensemble du psaume)
v.24 « Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; la terre s’emplit de tes biens. »
v.31 « Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! »
v.33 « Je veux chanter au Seigneur tant que je vis ;
Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. »

Evangile de Jean (1, 1-5 et 10-11)
« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu. Il était au commencement
tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut, ne fut sans lui. En lui, était la vie et la vie était
la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point
comprise. »
« Le Verbe était dans le monde et le monde fut par lui, et le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu
dans son propre bien et les siens ne l’ont pas accueilli. »

3. Questions pour un échange
Un échange sur le regard que nous portons…
- Qu’est-ce qui, dans notre « maison commune », m’émerveille ?
- Qu’est-ce qui me peine le plus ?
Un échange sur ce qu’est la conversion demandée…
- La conversion, écrit le pape François, est tout à la fois « repentir » (n°8), « non optionnelle »,
« intérieure » (n°217), « réconciliation avec la création » (n°218), « communautaire » (n°219)
allant jusqu’à s’exprimer liturgiquement et sacramentellement (n°236)… Comment
comprenons-nous ces différentes dimensions de la conversion ?
Un échange sur quelques pistes concrètes à mettre en œuvre…
- personnellement, à quoi cela m’appelle en termes de sortie de soi, de décentrement, de
libération… pour me convertir et me laisser convertir ?
- communautairement, à quelles actions cela nous appelle pour des attitudes plus sobres,
plus respectueuses de l’environnement, de la justice et de la solidarité avec les plus fragiles ?
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4. A l’écoute du pape François, dans Laudato Si
« La crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. (…) Certains chrétiens (…)
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. Vivre la vocation
de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une existence vertueuse ; cela n’est pas
quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience chrétienne. (n°217)
« Pour proposer une relation saine avec la création comme dimension de la conversion intégrale de
la personne, souvenons-nous du modèle de saint François d’Assise. Cela implique aussi de
reconnaître ses propres erreurs, péchés, vices ou négligences, et de se repentir de tout cœur, de
changer intérieurement. Les Évêques australiens ont su exprimer la conversion en termes de
réconciliation avec la création : « Pour réaliser cette réconciliation, nous devons examiner nos vies et
reconnaître de quelle façon nous offensons la création de Dieu par nos actions et notre incapacité
d’agir. Nous devons faire l’expérience d’une conversion, d’un changement du cœur ». (n°218)
« 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.
(n°219)
« Une écologie intégrale implique de consacrer un peu de temps à retrouver l’harmonie sereine
avec la création, à réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux, à contempler le Créateur, qui vit
parmi nous et dans ce qui nous entoure, dont la présence « ne doit pas être fabriquée, mais
découverte, dévoilée ». (n°225)
« L’Eucharistie unit le ciel et la terre, elle embrasse et pénètre toute la création. Le monde qui est
issu des mains de Dieu, retourne à lui dans une joyeuse et pleine adoration : dans le Pain
eucharistique, « la création est tendue vers la divinisation, vers les saintes noces, vers l’unification
avec le Créateur lui-même ».[167] C’est pourquoi, l’Eucharistie est aussi source de lumière et de
motivation pour nos préoccupations concernant l’environnement, et elle nous invite à être gardiens
de toute la création. » (n°236)
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5. Pour prier ensemble


Prière proposée par le pape François (Laudato Si, n°246),
… « à partager avec tous ceux qui croient en un Dieu créateur tout puissant. »

« 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. »
Notre Père
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FICHE RESSOURCES
Pour aller plus loin…


Sur ce thème de la conversion intégrale, on peut aller lire l’ensemble du dernier chapitre
de l’encyclique « Laudato Si », chap. 6, intitulé ‘Education et spiritualité écologiques’
(n°202 à 242)



Connaissez-vous le label : « paroisse verte » ? Voir le site www.eglisesvertes.ca



Un travail collectif, coordonné par le CCFD – Terre Solidaire, a abouti à la plaquette :
« Habiter autrement la Création », 2015



Le document proposé par le Conseil ‘Famille et Société’ de la Conférence des évêques de
France, « Nouveaux modes de vie ? L’appel de Laudato Si », (2017) décline sept
thèmes à travailler, sept dimensions qui touchent, de manières différentes, nos choix de
vie : Mieux vivre le temps, Mieux consommer, Mieux utiliser l’argent, Mieux produire,
Mieux habiter l’espace, Mieux répondre aux besoins sociaux, Mieux accueillir les
migrants.



De l’exhortation du pape François sur la famille, « La joie de l’amour ».
127. L’amour d’amitié s’appelle ‘‘charité’’ quand on saisit et apprécie la ‘‘grande valeur’’ de
l’autre. La beauté – la ‘‘grande valeur’’ de l’autre qui ne coïncide pas avec ses attraits
physiques ou psychologiques – nous permet d’expérimenter la sacralité de sa personne,
sans l’impérieuse nécessité de la posséder. Dans la société de consommation, le sens
esthétique s’appauvrit, et ainsi la joie s’éteint. Tout est fait pour être acheté, possédé ou
consommé ; les personnes aussi. La tendresse, en revanche est une manifestation de cet
amour qui se libère du désir de possession égoïste. Elle nous conduit à vibrer face à une
personne avec un immense respect et avec une certaine peur de lui faire du tort ou de la
priver de sa liberté. L’amour de l’autre implique ce goût de contempler et de valoriser le
beau et la sacralité de son être personnel, qui existe au-delà de mes nécessités. Cela me
permet de chercher son bien quand je sais qu’il ne peut être à moi ou quand il est devenu
physiquement laid, agressif ou gênant. Voilà pourquoi « c'est parce qu'on aime une
personne qu'on lui fait don de quelque chose ».
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128. L’expérience esthétique de l’amour s’exprime dans ce regard qui contemple l’autre
comme un fin en soi, même s’il est malade, vieux ou privé d’attraits perceptibles. Le regard
qui valorise a une énorme importance, et le refuser fait, en général, du tort. (…) L’amour
ouvre les yeux et permet de voir, au-delà de tout, combien vaut un être humain.


Discours du pape François à la Curie, décembre 2015.
« La sobriété… est la capacité de renoncer au superflu et de résister à la logique
consumériste dominante. La sobriété est prudence, simplicité, concision, équilibre et
tempérance. La sobriété c’est regarder le monde avec les yeux de Dieu et avec le regard des
pauvres, et de la part des pauvres. La sobriété est un style de vie, qui indique le primat de
l’autre comme principe hiérarchique et exprime l’existence comme empressement et
service envers les autres. Celui qui est sobre est une personne cohérente et essentielle en
tout, parce qu’elle sait réduire, récupérer, réparer, et vivre avec le sens de la mesure ».
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FICHE BIOGRAPHIQUE
Saints, témoins pour aujourd’hui
A partir du site https://www.franciscain.org/saint-francois-dassise
Né à Assise en Italie, en 1181, d’où l’appellation « François d’Assise », François est issu d’une
famille riche. Il vit comme tous les jeunes de son âge et de son époque diverses expériences :
les fêtes, les escapades et même la guerre durant laquelle il est fait prisonnier et souffre de
maladie. Durant sa convalescence, il ressent une insatisfaction profonde face à la vie. Il
cherche, il regarde autour de lui mais il reste sans réponse…
Un jour en écoutant un passage de l’Évangile, il lui vient une réponse à ce qu’il cherche :
passer sa vie à aimer toute la création. Il transforme alors sa vie, il se fait pauvre, se soucie
d’annoncer les messages de joie, d’espoir et d’amour contenus dans la Bible, et de porter la
paix aux gens et à toute la Création. Il s’habille d’un vêtement gris et se ceint la taille d’un
cordon. Il porte ainsi le vêtement du pauvre de son époque.
Toute sa vie, il fait la promotion de la solidarité aux pauvres, aux démunis, aux marginalisés.
Il dénonce les injustices et s’oppose à toute appropriation. C’est dans la prière qu’il trouve
toute sa force pour aimer et pour aider les autres. Un jour, il réalise que toute la Création
forme une grande famille, une sorte de fraternité universelle. Il invite tous les humains à
l’amour mutuel et au respect de notre mère la Terre, notre sœur la Lune, notre frère le Soleil…
Au terme de sa vie, il rédige ce qu’on appelle le
« Cantique du frère Soleil » qui est l’aboutissement
de ses enseignements sur le respect et l’amour que
tous les humains doivent porter envers toutes les
créatures de Dieu. Il rejoint ainsi les
préoccupations de ceux et celles qui se soucient de
la défense de la nature, des animaux et de
l’environnement. C’est d’ailleurs pourquoi, en
1979, il est proclamé « patron des écologistes ».
Après sa mort, l’Église le reconnaît comme « saint », c’est-à-dire comme un homme dont les
vertus peuvent être un exemple pour tous : aimable, pacifique, pieux, humble, fraternel, juste.
Depuis le 13ème siècle, des milliers d’hommes et de femmes (la famille franciscaine) suivent
ses traces en se laissant inspirer par son style de vie. C’est donc dire que même huit siècles
plus tard, François d’Assise a encore quelque chose à dire à nos sociétés à travers des
hommes, des femmes, à travers nous, à travers toi.
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FICHE ECHOS
Evaluations
1- Au cours de cette rencontre, qu’avez-vous découvert et qu’est-ce qui vous semble le
plus important pour aujourd’hui ?

2- Pouvez-vous noter une phrase des textes proposés qui a résonné particulièrement pour
l’ensemble de l’équipe ?

3- Quelles questions sont ressorties de vos échanges ?

4- A quoi cela nous invite-il pour l’avenir ?

