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Transition écologique

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

L’écologie intégrale

FICHE 6

Étape 1 – lire les paragraphes 139, 142 à 145, 147 à 149, 151 et 152.

L’appel à la conversion écologique

Une révolution culturelle

Étape 2 – lire les paragraphes 216 à 221.

Étape 3 – visionner cette vidéo1.

https://www.youtube.com/watch?v=Hx6FfdeHmxE
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Questions pour la réflexion et le dialogue

1. À propos de l’écologie intégrale : qu’est-ce qui m’éclaire (information ou 
précision nouvelles ; point de vue qui permet de mieux comprendre notre 
monde, notre société, notre vie, ma vie…) ?

2. À propos de l’appel à la conversion : quelles sont les ressources, les 
lieux, les personnes, les moments… qui m’aident à vivre cette conversion ?

3. Conversion spirituelle et révolution culturelle : ces deux dimensions doivent 
se travailler ensemble. Entre l’individuel et le structurel, il y a le relationnel, 
qui fait le lien entre les deux (voir l’éclairage donné par Elena Lasida dans la 
vidéo). Qu’est-ce que j’en pense ?

Pour accompagner la réflexion, proposition de méditer la « Prière 
pour notre terre », au paragraphe 246 de LS.

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 recherche et d’action sociales des jésuites en France). Dans la websérie (clameurs-lawebserie.fr), voir « nos cultures,
notre avenir » - « l’éclairage ».

https://clameurs-lawebserie.fr/#nos-cultures-notre-avenir
https://www.youtube.com/watch?v=Hx6FfdeHmxE
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