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Étape 1 – lire le paragraphe 18.

Étape 2 – ces 2 vidéos1 (5 min. 03 sec. et 8 min. 40sec.) : des témoi-
gnages et un éclairage.

Étape 3 – lire les paragraphes 101 à 114.

Transition écologique

Laudato si’ : donner du sens 
à notre engagement
Préparation à la quatrième réunion 

L’accélération

Le paradigme technocratique

FICHE 4

https://www.youtube.com/watch?v=k_Yqo3SjT58
https://www.youtube.com/watch?v=k_Yqo3SjT58
https://www.youtube.com/watch?v=v3HWQftVoh8
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Questions pour la réflexion et le dialogue

1. Comment suis-je touché.e par ce phénomène de « rapidación » et d’in-
tensification des rythmes de vie et de travail ?

2. Comment est-ce que je vis la réalité de mes propres limites ? Est-ce 
que je mets des « bords » à ma vie (voir l’éclairage donné par Cynthia Fleury 
dans la vidéo 2) ? Comment ?

3. « Ralentir, c’est un acte politique » (C. Fleury) : qu’est-ce que j’en pense ?

4. À propos du paradigme technocratique : en quoi suis-je atteint (comme 
‘victime’ ou comme partie prenante de ce paradigme) par ses dérives : moi, 
mon entourage familial, mon entourage professionnel… ?

5. Quelles sont les tensions que je ressens, entre ce que je voudrais et ce 
que je fais ?

Ces questions sont un soutien pour la réflexion… En vue de la réunion, choi-
sissez ce que vous allez partager de votre réflexion.

1. Les vidéos proposées proviennent de « Clameurs », une websérie « habitée par Laudato si’ » et conçue par le Ceras (le 
Centre de recherche et d’action sociales des jésuites en France).
Dans la websérie (clameurs-lawebserie.fr), voir « l’accélération » - « sur le seuil » pour la première vidéo, et « l’accéléra-
tion » - « l’éclairage » pour la deuxième vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=k_Yqo3SjT58
https://www.youtube.com/watch?v=v3HWQftVoh8
https://clameurs-lawebserie.fr/#lacceleration
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