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Avant-propos
C’est une joie pour moi d’introduire cet outil de dialogue, réalisé par Claire
Brandeleer et le Centre Avec, sur l’encyclique Laudato si’ du pape François. Celle-
ci ne perd rien de son actualité après quatre ans d’existence. Au contraire
l’actualité rend d’autant plus urgent l’engagement de l’humanité sur la question
écologique. En cet été 2019, les immenses incendies en Amazonie et en Sibérie
nous alertent sur les perturbations que subit notre équilibre écologique sur terre.
Le synode des évêques sur l’Amazonie, que le pape François réunit à Rome du 6
au 27 octobre 2019, affronte d’une manière précise le défi écologique de cette
région.

Pour provoquer un soutien mondial à la lutte contre le réchauffement climatique et
l’exploitation inconsidérée des ressources naturelles, il faut que l’opinion publique,
et en particulier les chrétiens, se mobilise dans un soutien à cette cause. C’est
pour cela que le pape François a proclamé, avec les autres Églises chrétiennes, le
1er septembre comme Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la
création et que le mois de septembre est considéré comme une Saison de la
création[1]. Les évêques de Belgique se sont associés à cette initiative et ont
publié le 10 juillet 2019 une lettre pastorale intitulée : Une saison de la création :
créer un avenir pour la terre et tous ses habitants[2]. Je remercie le Centre Avec
d’avoir contribué à faire connaître cette pensée en créant un Canevas
d’animation[3] qui accompagne la lettre.

Le nouvel outil présenté ici va dans le même sens, avec le souci de mettre en
œuvre la lettre du pape François. Comme celui-ci l’écrit souvent, « tout est lié ». Il
apparaît donc que Laudato si’ est non seulement un document sur l’écologie, mais
aussi une référence en matière de justice sociale et économique. Il est urgent
d’approfondir ce document et de le faire passer dans la pratique. Le présent outil
de dialogue y contribue particulièrement ! Merci à ses rédacteurs et bon vent à ses
lecteurs !

Jean-Pierre Delville, évêque de Liège
30 août 2019
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Introduction

Dans Laudato si’, la lettre encyclique sur la sauvegarde de la maison commune,
parue en juin 2015, le pape François lance une large invitation au dialogue. C’est
essentiel de se parler de choses qui comptent : la Terre, ses habitants, le climat,
les inégalités. Nos peurs, nos colères, notre sentiment d’impuissance. Nos
motivations, notre espérance, notre volonté d’agir pour le bien commun. Le sens
que l’on donne à sa vie.

À travers Laudato si’, l’Église catholique prend sa place dans ce dialogue. Et le
choix est fait, au tout début de l’encyclique, de s’adresser à chaque personne qui
habite cette planète (LS 3). En publiant cet « outil de dialogue », le Centre Avec
invite chacun.e à rejoindre ce dialogue, en mettant sur pied ou en prenant part à
des groupes de lecture de l’encyclique.

Un dialogue pour quoi ? Pour entrer dans un processus de discernement en
commun sur l’avenir de notre maison commune, la Terre. Pour répondre à l’appel
qui traverse Laudato si’ d’un bout à l’autre : celui d’élargir sans cesse notre regard,
pour que l’écologie devienne une manière d’être au monde. Pour nous laisser
travailler intérieurement et nous mettre en mouvement par la Parole de Dieu, mais
aussi par la parole des autres. Pour devenir des êtres animés par cette double
préoccupation : écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres (LS
49) ; faire de l’écologie un critère essentiel, incontournable, de chacune de nos
décisions.

Laudato si’ est une contribution au discernement en commun [4] . Il ne s’agit pas
d’un programme politique clés-en-main qui donnerait une marche à suivre bien
établie, ni d’un recueil d’éco-gestes à appliquer sans trop penser. Nous ne
sommes pas dispensés d’exercer notre liberté et notre responsabilité.

Au Centre Avec, nous pensons que Laudato si’ offre des ressources nombreuses
et est un trésor où chacun.e pourra puiser, quelles que soient ses convictions,
pour donner sens à son engagement. L’encyclique donne à penser, réfléchir,
méditer, espérer. Elle invite à prendre position et à passer à l’action. À agir en



faveur de la transition vers une société écologiquement durable, socialement juste,
solidaire et conviviale. Les chrétiens diront : à faire advenir le Royaume de Dieu.

Cet outil de dialogue a été conçu en faisant le choix de s’adresser de façon
particulière à des groupes en paroisses, communautés, associations ou
mouvements chrétiens. C’est ainsi qu’on y trouve, entre autres, des invitations à
méditer tel ou tel texte biblique. Mais des personnes d’autres convictions peuvent
l’utiliser également, en considérant de façon très libre les pistes proposées dans
les « fiches » qui forment le cœur de cet outil.



Méthodologie

Cet outil est destiné à soutenir la lecture et permettre l’approfondissement de
l’encyclique Laudato si’ en petits groupes (minimum 6 personnes, maximum 12). Il
est essentiellement destiné à la personne qui assure l’animation du groupe. Les
autres membres peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, en disposer.

Voici quelques indications méthodologiques et balises qui permettront à chacun.e
de pleinement profiter du parcours.

LE RÔLE DE L’ANIMATEUR 
L’animateur ne doit pas être un spécialiste de l’écologie, ni avoir une expertise
particulière sur le contenu de Laudato si’. La perspective est autre. Les questions
abordées dans Laudato si’ touchent tout le monde dans son quotidien, et chacun.e
est expert.e de son quotidien. Chacun.e a donc quelque chose à partager qui
pourra faire écho chez quelqu’un d’autre, ou offrir un point de vue nouveau qui
permettra d’avancer. 



Cela dit, il est sans doute bon que l’animateur ait préalablement lu l’encyclique
pour en avoir une vue d’ensemble. 

Par ailleurs, il est important que l’animateur ait l’habitude d’animer une réunion.
Il/elle devra pouvoir accueillir les personnes, distribuer la parole, rappeler les
balises du fonctionnement, veiller au timing. Il/elle est au service du cheminement
de chacun.e. Il/elle veille également à la convivialité du cadre (en offrant à boire
par exemple, et en soignant la disposition des lieux). 

LA MANIÈRE DE FAIRE 
Un parcours en huit réunions 
Le parcours proposé s’étale sur huit réunions, d’une durée d’environ deux heures
chacune (à titre indicatif). Laisser passer un mois entre chaque réunion semble
être fécond : cela offre le temps de digérer la réunion précédente, et le temps de
se préparer à la suivante. Pour se préparer aux réunions, l’animateur envoie la «
fiche » de préparation deux semaines à l’avance. Chacun prend le temps de lire
chez lui les paragraphes de Laudato si’ proposés, de les méditer et de réfléchir sur
la base des questions ou des vidéos suggérées. Le mieux est d’étaler la
préparation sur plusieurs jours, pour que les choses murissent. Chacun.e prépare
ce qu’il va dire lors de la réunion. Il n’est pas nécessaire que chacun.e réponde à
toutes les questions, ni partage l’ensemble de sa réflexion, mais l’un ou l’autre
élément qui semble faire sens. 

Les « deux tours » 
En réunion, on procède à deux tours de parole. Seul le premier tour est préparé à
l’avance : chacun.e partage ce qu’il a décidé de partager et on s’écoute sans
s’interrompre. Après un moment de silence (qui permet de laisser résonner en soi
ce qui a été exprimé), le deuxième tour permet à chacun.e de relever l’un ou
l’autre élément entendu lors du premier tour : quelque chose qui l’aide à avancer,
un élément interpellant, quelque chose qui provoque une tension, etc. Là aussi, on
s’écoute sans s’interrompre. 

Un court moment de prière (préparé par un membre du groupe, à tour de rôle) au
début de la réunion peut aider à faire la transition entre l’agitation du dehors et le
groupe de lecture, et à se rappeler pour quoi on est là. 

« SENTIR & GOÛTER LES CHOSES INTÉRIEUREMENT » 
Les réunions sont un lieu de dialogue, et non de débat intellectuel. Cela ne veut
pas dire que tout le monde doit être d’accord avec ce qui est dit, ni que l’on doive
trouver un consensus, ni que l’on ne réfléchisse pas avec son intellect. Il s’agit
plutôt de l’attitude, de la disposition intérieure avec laquelle chacun.e se prépare
aux réunions et prend part à celles-ci : nous ne sommes pas là pour convaincre
les autres avec des arguments de type intellectuel, ni pour développer une
expertise sur Laudato si’. L’objectif est plutôt de se laisser d’abord travailler
intérieurement. Ce que dit Saint Ignace au début de ses « Exercices spirituels »
peut inspirer : « Ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l’âme,



mais de sentir et goûter les choses intérieurement » (n°2). Lors des réunions,
chacun.e est là pour partager le « goût intérieur » qu’il ou elle a après s’être
préparé.e. Pour le dialogue, cela veut dire que chacun.e vient avec un « cœur
large et généreux » (Saint Ignace, au début des Exercices spirituels, n°5), ouvert à
être conduit sur de nouveaux chemins par ce que les autres partagent, avec la
confiance que les autres ont aussi ce « cœur large et généreux », et que le
partage de sa propre expérience, de son « goût intérieur », peut aider les autres à
cheminer. 

Deux indications méthodologiques peuvent aider : les « deux tours », et le fait que
chacun arrive en ayant préparé ce qu’il ou elle dira au premier tour (cela évite, au
premier tour, de « rebondir » sur ce que les autres ont dit – ce qui est l’objet du
deuxième tour). 

UN TRAVAIL PAR THÈMES 
Dans Laudato si’, chaque chapitre est comme une porte d’entrée qui ouvre le sujet
de l’écologie d’une façon particulière. En même temps, l’encyclique est traversée
par des thèmes transversaux, qui sont enrichis au fur et à mesure que se déroule
la lettre. Pour cet outil de dialogue, nous avons privilégié le travail par thème plutôt
que par chapitre. Il ne s’agit donc pas d’une lecture continue, suivie, de
l’encyclique, chapitre par chapitre. Les participants n’auront pas lu l’encyclique
dans son entièreté à la fin du parcours, mais auront approfondi les grandes
questions qui la traversent, et auront peut-être le goût de la lire de part en part. 

LA STRUCTURE DE LAUDATO SI’ 
En annexe (de la fiche 2) se trouve un document présentant la structure de
l’encyclique. Étant donné que le parcours de lecture se fait par thèmes et non par
chapitres, il est judicieux qu’à la fin de la deuxième réunion, l’animateur présente
ou distribue ce document, pour que chacun.e ait une idée de la dynamique de
Laudato si’. 

À PROPOS DE LA RÉUNION 7 
La septième réunion est consacrée à « l’amour civil et politique ». 
Si vous en avez l’occasion, vous pouvez inviter une personne engagée en
politique à témoigner : que pense-t-elle de la façon d’envisager l’engagement en
politique proposée dans Laudato si’ ? Si vous mettez sur pied une telle rencontre,
c’est peut-être l’occasion d’élargir le groupe et d’inviter d’autres personnes (en
veillant à ne pas être trop nombreux, pour que le dialogue reste possible, et en
veillant à rester dans le cadre d’un témoignage : la personne invitée n’est pas en
campagne électorale). 

À PROPOS DE LA RÉUNION 8 
La dernière réunion est essentielle : elle permet de recueillir les fruits du parcours,
de « regarder dans le rétroviseur » pour voir le chemin parcouru. C’est aussi
l’occasion de se poser la question : et maintenant, que fait-on ? 



LA WEBSÉRIE CLAMEURS 
Le CERAS, CEntre de Recherche et d’Action Sociale des jésuites français, a
réalisé une excellente websérie « habitée par Laudato si’ ». Clameurs propose de
courtes vidéos présentant des éclairages de spécialistes sur des questions
importantes abordées dans l’encyclique, mais également des témoignages de
personnes laissées aux périphéries de notre maison commune, ainsi que des
initiatives menées au près ou au loin. Voir https://clameurs-lawebserie.fr/. 
Nos fiches suggèrent de visionner plusieurs vidéos de Clameurs. En notes sont
indiqués le thème (par exemple « Notre relation à la création ») ainsi que l’intitulé
de la vidéo à regarder (par exemple « L’éclairage »).

Notes :
[1]   https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/ 
[2]   https://www.cathobel.be/2019/07/une-saison-de-la-creation-creer-un-
avenir-pour-la-terre-et-tous-ses-habitants/ 
[3]   https://www.cathobel.be/wp-content/uploads/2019/07/190710-Une-
saison-pour-la-creation-animation.pdf 
[4]   Une encyclique est une lettre circulaire écrite par le Pape, écrite à
l’attention de l’ensemble des évêques et des fidèles de l’Église catholique ;
c’est un document destiné à exposer la position officielle de l’Eglise
catholique sur un sujet précis.

https://clameurs-lawebserie.fr/
https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/
https://www.cathobel.be/2019/07/une-saison-de-la-creation-creer-un-avenir-pour-la-terre-et-tous-ses-habitants/
https://www.cathobel.be/wp-content/uploads/2019/07/190710-Une-saison-pour-la-creation-animation.pdf
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FICHE 1

Étape 1 – un fait marquant de ma vie – ma motivation.

Lors de la première réunion, il est important de prendre le temps de faire connaissance : 
nous venons d’horizons divers et nous ne nous connaissons pas forcément, cela sera donc utile 
pour la suite du parcours. Chacun.e sera invité.e à se présenter, notamment en partageant 
un fait marquant de sa vie. Chacun.e dira aussi ce qui l’amène à participer à ce groupe.

Étape 2 – lire le paragraphe 160 de l’encyclique.

Transition écologique

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

Le sens de notre passage sur terre
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Question pour la réflexion et le dialogue

1. « Il est nécessaire de réaliser que ce qui est en jeu, c’est notre propre dignité. Nous sommes, 
nous-mêmes, les premiers à avoir intérêt à laisser une planète habitable à l’humanité qui 
nous succédera. C’est un drame pour nous-mêmes, parce que cela met en crise le sens de notre 
propre passage sur cette terre » (LS 160). 

Comment suis-je interpellé.e par ces affirmations ? Est-ce que j’y trouve 
un encouragement ? un découragement ?
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Étape 1 – lire les paragraphes 17 à 61 (chapitre I : Ce qui se passe dans notre 
maison).

Il vous est proposé de lire ce premier chapitre en étalant, si possible, la lecture sur quelques 
jours, et en essayant de faire l’exercice proposé par le pape François « de prendre une doulou-
reuse conscience, d’oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde ».  
Comme il le dit, l’objectif de la lecture de ce chapitre « n’est pas de recueillir des informa-
tions ni de satisfaire notre curiosité » (LS 19) ¹.

Transition écologique

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

Ce qui se passe dans notre maison commune 

Laudato si’, une encyclique sociale

FICHE 2

Étape 2 – lire les paragraphes 48, 49, 139 et ce petit passage :

« Dans l’interprétation de Laudato si’, il faut aussi avoir présent à l’esprit qu’il ne s’agit 
pas d’une « encyclique verte ». C’est une encyclique sociale. Elle part de la réalité du mo-
ment présent, qui est écologique, mais elle est une encyclique sociale. Il est évident que ce sont 
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les plus pauvres, ceux qui sont mis à l’écart, qui en souffrent les conséquences. C’est une ency-
clique qui affronte cette culture de la mise à l’écart des gens. Il faut beaucoup travailler sur 
la partie sociale de l’encyclique, parce que les théologiens qui y ont travaillé se sont beaucoup 
souciés de voir combien les enjeux écologiques avaient des répercussions sociales. Et cela est 
d’une grande aide : le texte doit être vu comme une encyclique sociale ».

Extrait de « Avoir le courage et l’audace prophétique », dialogue du Pape François avec les jé-
suites réunis pour la 36ème Congrégation Générale, 24 octobre 2016

1. Laudato si’ est abrégé par LS. Les numéros indiquent les paragraphes desquels sont tirés les passages cités.
2. Cette phrase est tirée de A. Thomasset sj et G. Catta sj, « Laudato si’ : un appel à une "révolution culturelle" pour une 
"écologie intégrale" », disponible sur www.doctrine-sociale-catholique.fr/introductions-aux-textes-officiels/2-introduc-
tion-a-laudato-si.

« Tout est lié »

Étape 3 – lire les paragraphes 70, 91, 92 et 63, et méditer-goûter 
intérieurement cette phrase :

« Si tout est lié, c’est finalement parce que tout est donné »².

Questions pour la réflexion et le dialogue

1. Qu’est-ce que je retiens de l’exercice proposé à l’étape 1, «  de prendre 
une douloureuse conscience, d’oser transformer en souffrance personnelle 
ce qui se passe dans le monde » (LS 19) ?

2. « Laudato si’, une encyclique sociale » : comment cette manière d’envi-
sager l’écologie m’interpelle-t-elle ?

3. Dans ma vie, comment j’expérimente le fait que « tout est lié » ?

4. « Si tout est lié, c’est finalement parce que tout est donné » : quel « goût 
intérieur » me laisse cette phrase ?

5. À propos des trois étapes et des paragraphes proposés à la lecture : 
quels sont les encouragements que j’ai reçus ? Quelles sont les tensions 
et les résistances que je ressens ?

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

https://www.doctrine-sociale-catholique.fr/introductions-aux-textes-officiels/2-introduc-tion-a-laudato-si
https://www.doctrine-sociale-catholique.fr/introductions-aux-textes-officiels/2-introduc-tion-a-laudato-si


© Centre Avec asbl - centreavec.be

L’encyclique comprend 6 chapitres où se succèdent analyse sociale du monde 
et références à la tradition chrétienne. 
Le Pape suit la logique du VOIR - JUGER - AGIR :

VOIR : chapitres 1 et 3
JUGER : chapitres 2 et 4
AGIR : chapitres 5 et 6

Le VOIR, c’est la partie où il dresse des constats et en fournit une analyse 
assez poussée : le chapitre 1 nous propose d’explorer « ce qui se passe dans 
notre maison commune ». 
Il analyse, dans le chapitre 3, ce qu’il considère être les racines humaines de 
la crise écologique. Il examine notamment ces deux notions qu’on pourrait 
dire sœurs : le paradigme technocratique et l’anthropocentrisme moderne.

Le JUGER, c’est la partie où il prend position, dans une logique qui considère 
que les discussions à propos de l’écologie peuvent être enrichies par la tra-
dition de l’Église catholique (notamment par la Doctrine sociale de l’Église) 
et par une perspective de foi enracinée dans la Bible. On trouve ainsi dans le 
chapitre 2 une méditation sur « l’évangile de la création », un parcours biblique 
qui propose une manière de voir le monde comme don du Créateur et une 
manière d’être au monde en harmonie avec toutes les créatures. 
Dans le chapitre 4, Laudato si’ nous propose le paradigme de l’écologie inté-
grale, conçu comme multidimensionnel. C’est parce que « tout est lié » qu’il 
faut tout intégrer. L’écologie devient ainsi une manière d’être au monde.

L’AGIR, c’est la partie où il nous propose ses pistes d’action. Dans le chapitre 
5, il insiste notamment sur le dialogue. Dans la perspective du dialogue, on 
peut dire que Laudato si’ est une contribution au discernement en commun 
que nous devons faire, et non un manuel de doctrine catholique, ni un pro-
gramme politique clés-en-main. 
Dans le chapitre 6, il y a entre autres toute une partie sur les styles de vie et 
la proposition de la sobriété heureuse – qui demande un effort éducatif ainsi 

Transition écologique

Laudato si’ : donner du sens 
à notre engagement

Structure de l’encyclique Laudato si’

ANNEXE 
(à donner à la fin de la réunion 2) 
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que des motivations pour entamer un chemin de conversion intérieure. Lau-
dato si’ nous propose donc une spiritualité écologique qui peut puiser dans 
les trésors de la tradition chrétienne.

À la fin du chapitre 6, on pourrait dire que le pape François ajoute un qua-
trième temps aux trois premiers que sont le VOIR - JUGER - AGIR : celui du 
CÉLÉBRER1, avec une partie consacrée aux signes sacramentaux et au repos 
pour célébrer, à l’eucharistie, à la Trinité. 

Chaque chapitre est comme une porte d’entrée qui ouvre le sujet de l’écolo-
gie d’une façon particulière. En même temps, l’encyclique est traversée par 
des thèmes transversaux, qui sont enrichis au fur et à mesure que se déroule 
la lettre.

1. Voir Jaques Haers, « Discernement pour notre maison commune », in En Question n°114, revue trimestrielle du Centre 
Avec, septembre 2015, également consultable sur www.centreavec.be/publication/discernement-pour-notre-mai-
son-commune/

https://www.centreavec.be/publication/discernement-pour-notre-maison-commune/
https://www.centreavec.be/publication/discernement-pour-notre-maison-commune/
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Étape 1 – lire les paragraphes 62 à 69, 76, 78, 81, 82 et 86 à 91.

Étape 2 – visionner cette vidéo1 (11 min 18sec) et lire le paragraphe 84.

Étape 3 – faire un exercice de contemplation de la création (voir 
annexe).

Questions pour la réflexion et le dialogue

1. Y a-t-il dans les paragraphes proposés un accent nouveau ou éclairant 
pour moi ? Lequel ?

Transition écologique

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

Notre relation à la création

FICHE 3

https://www.youtube.com/watch?v=ksDWNHH9P5Y
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2. Qu’est-ce qui m’est difficile à comprendre ou à accepter ?

3. Comment est-ce que j’y entends un appel à renouveler ma vision de 
l’être humain, de sa relation à l’ensemble de la création et de sa relation à 
Dieu ?

4. Quelles sont les implications concrètes de la vision de l’être humain 
proposée dans Laudato si’ pour ma propre vie, dans le contexte qui est le 
mien ?

5. À propos de la vidéo : quels sont mes magnolias à moi ?

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 « notre relation à la  
création » - « l’éclairage ».

https://www.youtube.com/watch?v=ksDWNHH9P5Y
https://clameurs-lawebserie.fr/#node-3
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ANNEXE FICHE 3

Transition écologique

Laudato si’ : donner du sens 
à notre engagement
Préparation à la troisième réunion - annexe 

Contempler la création avec tous mes sens

Contempler, c’est accueillir ce qui vient à moi. 

Nous ne contemplons pas seulement avec notre âme, notre cœur mais aussi avec notre corps. 
Nous sommes un corps vivant, une âme « corporée », indivisible. Invitation à exercer nos sens 
pour nous ouvrir à l’œuvre créatrice de Dieu et nous « sentir » comme reliés à tout ce qui nous 
« environne ». 

Je me laisse guider par mes sens comme ils se présentent à moi ou je 
peux m’ouvrir à la Création par un sens que j’exerce moins souvent …

J’ouvre les yeux, je vois… au loin (les nuages, la ligne d’horizon, les arbres…) 
et tout près (les fleurs, les insectes qui marchent sur la terre, les feuilles, 
l’écorce des arbres,…)

J’ouvre mes oreilles, j’entends… le vent dans les arbres, le pépiement des 
oiseaux, les bruits de la ville ou de la « civilisation », les voix humaines…

J’ouvre mes narines, je hume… l’air frais, les odeurs et parfums des fleurs, 
des fruits, de la terre sèche ou humide, de la forêt…

J’ouvre ma main, je touche et me laisse toucher… le chaud, le frais, le mouil-
lé, le doux, le rugueux, la caresse du vent sur ma joue, l’herbe sous mes pieds 
nus…

J’ouvre ma bouche, je goûte… l’eau fraîche, un fruit, une graminée…
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Qu’est-ce que cette contemplation éveille en moi ? Gratitude, émer-
veillement, joie, crainte, tristesse, confusion… ? Qu’est-ce qui m’ha-
bite ? Comment décrirais-je la relation que j’entretiens en ce moment 
avec l’ensemble de la création ?

Et Dieu ? Où est-il pour moi, ici et maintenant ? Est-ce que je perçois sa 
présence dans cet exercice ? Si oui, comment la décrirais-je ? Sinon, puis-je 
Lui demander de me faire sentir sa présence ? Est-ce que je perçois que le 
Seigneur veut me donner quelque chose à travers cet exercice ? À quoi m’in-
vite-t-Il ? Et moi, qu’aurais-je envie de Lui dire ? Aurais-je envie de poser un 
geste devant Lui ? Je prends le temps de développer le dialogue avec Lui.

En soutien à cet exercice de contemplation, vous pouvez choisir un psaume/
cantique. Par exemple :

Psaume 8 :  O Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom par toute la 
terre

Psaume 103 :  Bénis le Seigneur, ô mon âme… Que Dieu se réjouisse en ses 
œuvres

Livre de Daniel 3, 57-88 : Toutes ses œuvres, bénissez le Seigneur
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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


© Centre Avec asbl - centreavec.be

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
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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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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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Étape 1 – lire les paragraphes 231, 232 et 178 à 181.

Étape 2 – lire les paragraphes 203 à 205 de l’exhortation apostolique 
La joie de l’Evangile1.

Questions pour la réflexion et le dialogue

1. Qu’est-ce qui me touche, m’interpelle, m’encourage, m’attire ?

Transition écologique

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

L’amour civil et politique

FICHE 7

http://www.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_fr.pdf
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2. Quels sont les freins que je ressens ?

3. L’amour civil et politique : qu’est-ce que je pense de cette façon de 
considérer l’engagement pour le bien commun ?

Pour accompagner la réflexion, proposition de méditer ce texte :
- La demande des fils de Zébédée (Marc 10, 35-45)

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

1. Le texte est disponible sur le site du Vatican : http://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html 

http://www.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_fr.pdf
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Étape 1 – lire les paragraphes 63-64, 76, 79-80, 96-98, 233, 237.

Étape 2 – prendre un temps de réflexion/méditation pour «regarder 
dans le rétroviseur» et considérer le chemin parcouru depuis la pre-
mière réunion.

Transition écologique

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

Relecture

FICHE 8

Questions pour la réflexion et le dialogue

1. Comment je me sens, qu’est-ce qui m’habite au terme de ce parcours ?



32 I

2. Quels éléments m’ont marqué.e, touché.e ? Y a-t-il quelque chose que 
je n’arrive pas à digérer ?

3. Est-ce que je ressens un appel ? Quel pas puis-je faire ? Quelles sont 
mes ressources pour vivre cet appel, pour faire ce pas ?

4. En quoi le groupe m’a-t-il aidé.e ?

5. Qu’ai-je envie de partager au groupe de ma réflexion ?

Pour accompagner la réflexion, proposition de méditer un de ces 
textes :
- La parabole de l’ivraie (Mt 13, 24-30)
- La parabole du grain de sénevé (Mt 13, 31-32)
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