
Pape François dans sa 
lettre « Loué sois-tu » : 

« J’adresse une invitation 
urgente à un nouveau 
dialogue sur la façon 

dont nous construisons 
l’avenir de notre 

planète… un appel à tous 
à prendre soin et de la 

maison commune et de 
chacun de ceux qui 

l’habitent »



« Croyants et non 
croyants sont 

d’accord sur le fait 
que la terre est 

essentiellement un 
héritage commun 

dont les fruits 
doivent bénéficier à 

tous » 

Loué sois-tu N°93



« Le rythme de 
consommation, 

de gaspillage et de 
détérioration de 

l’environnement a 
dépassé les 

possibilités de la 
planète » 

Loué sois-tu N° 162



« Il faut reconnaitre que notre 
propre corps nous met en relation 
directe avec l’environnement et 
avec les autres êtres vivants » 

Loué sois-tu 155



« Comme elles sont belles 
les villes qui dépassent la 
méfiance malsaine et 
intègrent ceux qui sont 
différents, qui créent des 
espaces qui regroupent, 
mettent en relation et 
favorisent la 
reconnaissance de l’autre »



« Dieu a donné la 
terre à tout le genre 
humain pour qu’elle 
fasse vivre tous ses 

membres sans 
exclure ni privilégier 

personne. »

(Loué sois-tu N°93)



« La création peut 
être comprise 

comme un don qui 
surgit de la main 
ouverte du Père, 

comme une réalité 
illuminée par l'Amour 

qui nous appelle à 
une communion 

universelle »

Loué sois-tu N° 76



« Si la terre nous est donnée, nous ne pouvons plus penser efficacité et 
productivité pour le bénéfice individuel. Nous entrons dans une autre logique : 
celle du don gratuit que nous recevons et communiquons » Loué sois-tu N° 159



« Si la terre nous est donnée, nous ne pouvons plus penser efficacité et 
productivité pour le bénéfice individuel. Nous entrons dans une autre logique : 
celle du don gratuit que nous recevons et communiquons » Loué sois-tu N° 159



« On peut se demander ce 
que signifie le 
commandement « tu ne 
tueras pas » quand 20% 
de la population mondiale 
consomme les 
ressources… de telle 
manière qu’ils volent aux 
nations pauvres et aux 
futures générations, ce 
dont elles ont besoin pour 
survivre » 

Loué sois-tu N°95



« La notion de bien 
commun inclut aussi 

les générations 
futures. 

On ne peut plus 
parler de 

développement 
durable sans une 
solidarité entre 
générations. »

Loué sois-tu N° 159



« Crées par le même Père, tous les êtres de l’univers, sont unis par des liens 
invisibles et forment une seule famille universelle, ce qui nous pousse à un 
respect sacré, tendre et humble »                                                      Loué sois-tu N°89



« L’interdépendance 
nous oblige à 
penser notre 

planète comme une 
patrie et l’humanité 
comme un peuple 

qui habite une 
maison commune » 

Loué sois-tu N° 164



« Jésus-Christ, Dieu fait homme, s’est inséré dans le monde crée, 

en y liant son sort jusqu’à la croix » Loué sois-tu  N° 99



« Il faut donc une 
préoccupation pour 
l’environnement unie à un 
amour sincère envers les 
êtres humains et un 
engagement constant 
pour les problèmes de la 
société. » 

Loué sois-tu N° 91



« Un consensus mondial 
devient indispensable : 

programmer une 
agriculture durable et 

diversifiée, développer des 
énergies renouvelables et 

peu polluantes, mieux 
gérer les ressources 

forestières et assurer 
l’accès à l’eau potable pour 

tous » 
Loué sois-tu N° 164



« Nous devons nous 
convaincre que 

ralentir un rythme 
de production et de 
consommation peut 

donner lieu à 
d’autres formes de 

progrès et de 
développement » 

Loué sois-tu N° 191 



Découvrir Dieu en 
chaque être humain, 

découvrir sa grandeur 
sacrée. 

L’amour de Dieu sait 
ouvrir le cœur pour que 
l’on cherche le bonheur 

des autres comme le 
fait Dieu le Père         

très bon » 

La joie de l’évangile N° 92



« Il est urgent de penser et discuter avec honnêteté des conditions de vie et de 
survie d’une société et remettre en question les modèles de développement, 
de production et de consommation. »                                                 Loué sois-tu N° 138



« Il est urgent de penser et discuter avec honnêteté des conditions de vie et de 
survie d’une société et remettre en question les modèles de développement, 
de production et de consommation. »                                                 Loué sois-tu N° 138



« Même en l’absence 
de preuves irréfutables 

du préjudice que 
pourraient causer les 

céréales transgéniques 
aux êtres humains…  

on constate une 
concentration des 
terres productives 

entre les mains d’un 
petit nombre et la 

disparition progressive 
des petits 

producteurs » 

Loué sois-tu N°134



« Dieu a écrit un 
beau livre »dont les 
lettres sont 
représentées par la 
multitude des 
créatures présentes 
dans l’univers » 

Loué sois-tu  N° 85


