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Transition écologique

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

La culture du déchet

Le consumérisme

La sobriété heureuse

FICHE 5

Étape 1 – visionner cette vidéo1.

Étape 2 – lire les paragraphes 203 à 212.

Étape 3 – lire les paragraphes 222 à 225.

https://www.youtube.com/watch?v=OLZ_d78ShZo


26 I

Retour sur la culture du déchet 

Étape 4 – visionner cette vidéo2. 

Questions pour la réflexion et le dialogue

1. À propos du consumérisme : en quoi cela m’atteint (comme ‘victime’ ou 
comme partie prenante de ce paradigme) ?

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

3. Qu’est-ce qui m’aide (ou pourrait m’aider) – en moi, autour de moi – à 
vivre la sobriété heureuse ?

Pour accompagner la réflexion, proposition de choisir un de ces 
deux textes :

- Amasser pour soi-même ou être riche en vue de Dieu (Lc 12, 13-21)
- La manne : « recueillez-en autant que chacun peut manger… » (Ex 16, 
11-25)

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

1. La vidéo proposée provient de « Clameurs », une websérie « habitée par Laudato si’ » et conçue par le Ceras (le Centre de re-
cherche et d’action sociales des jésuites en France). Dans la websérie (clameurs-lawebserie.fr), voir « la culture du déchet »  
- « sur le seuil ».
2. Sur Youtube, chercher : « Landfill Harmonic : Amazing and Inspirational VOSTFR ».

https://clameurs-lawebserie.fr/#culture-dechet
https://www.youtube.com/watch?v=OLZ_d78ShZo
https://www.youtube.com/watch?v=b6lWAD7UTN8
https://www.youtube.com/watch?v=b6lWAD7UTN8
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