
Pour la lire 
 

L’encyclique est sortie en juin 2015 dans plusieurs éditions : 

- Chez Bayard - Cerf – Fleurus – Mame (édition officielle de la 

Conférence des Evêques de France) 

- Chez Salvator 

- Chez Artège 

- Chez Téqui 

 

Pour aller plus loin 
 

- Edition présentée et commentée par le CERAS avec guide de 

lecture 
 

- Guide KAIROS (bonne nouvelle et opportunité pastorale pour 

l’Eglise en France), à l’initiative de Bayard Service et Pax Christi : 

des outils pédagogiques pour rassembler les énergies et donner 

des clés (72 pages) 
 

- « Habiter autrement la Création » livret réalisé par un collectif 

de mouvements, analysant 6 thèmes et proposant pour certains 

des questions pour un partage. 

 

Sont également disponibles des « power-points » pour une 

présentation de l’encyclique. 

 

 

 

 

Pour tout renseignement, s’adresser à : 

Pôle Solidarité 6 rue Salomon Reinach 30000 NIMES 

04 66 28 65 88   pole.solidarite@eveche30.fr 

 

Ou Denis ODE  denis.ode@gmail.com  

(04 66 89 12 56) 

  LAUDATO SI (LOUE SOIS-TU) 

« Message du Pape François » 
 

 

Sur la SAUVEGARDE de la MAISON COMMUNE 
 

Vivre autrement ! 
 

Notre monde ne va pas bien, il est secoué de nombreuses crises, 

économiques, écologiques, sociales…. Parce que « tout est lié », Il ne 

s’agit pas de crises indépendantes les uns des autres mais d’une seule 

crise socio-économique et écologique 

qui porte lourdement atteinte à notre 

maison commune. 
 

Mais la partie n’est pas perdue, 

l’espérance chrétienne nous appelle à 

une conversion, à un changement de 

paradigme. Notre modèle de 

développement économique et 

technologique doit être repensé, car il 

ne cesse de faire grandir les inégalités 

humaines, de faire grandir la culture 

de la consommation et du déchet, en 

épuisant les ressources de notre maison commune.  
 

L’Homme, de plus en plus isolé, de plus en plus séparé de l’autre, de la 

nature qui l’entoure et du tout Autre, doit évoluer vers une écologie 

intégrale. Cette « nouvelle écologie » qui est décrite dans Laudato Si, 

nous amène vers une sobriété heureuse (et choisie) et vers un monde 

où se développe une nouvelle manière de vivre vers « plus de lien et 

moins de bien » ! 

(Denis ODE, Diacre permanent) 

 

La vraie richesse consiste à se satisfaire de peu (Fra Angelico) 



Chapitre I 

« Ce qui 

se passe 

dans 

notre 

Maison » 

Chapitre III 

« La racine 

humaine de 

la crise 

écologique » 

 

Chapitre II 

« L’Evangile 

de la 

Création » 

 

Chapitre IV 

« Une 

écologie 

intégrale » 

Chapitre VI 

« Education et  

spiritualité 

écologiques » 

Chapitre V 

« Quelques 

lignes 

d’orientation 

et d’action » 

 

Quelques extraits de l’encyclique 
 

Introduction 

 « Le monde est plus qu’un problème à résoudre, il est un mystère joyeux que nous 

contemplons dans la joie et la louange » (§ 12) 

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

construisons l’avenir de la planète. Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse 

tous, parce que le défi environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous 

concernent et nous touchent tous. (§ 14) 

 

 « La vraie sagesse, fruit de la réflexion, du dialogue et de la rencontre 

généreuse entre les personnes ne s’obtient pas par une accumulation 

de données qui finissent par saturer et obnubiler, comme une espèce 

de pollution mentale » (§ 47) 

« Les pouvoirs économiques continuent de justifier le système 

mondial actuel, où priment une spéculation et une recherche du 

revenu financier qui tendent à ignorer tout contexte, de même que 

les effets sur la dignité humaine et sur l’environnement. … Il devient 

manifeste que la dégradation de l’environnement comme la 

dégradation humaine et éthique sont intimement liées. » (§ 56) 
 

« Les récits de la création suggèrent que l’existence humaine 

repose sur trois relations fondamentales intimement liées : la 

relation avec Dieu, avec le prochain et avec la terre. Selon la 

Bible, ces trois relations vitales ont été rompues non seulement 

à l’extérieur mais aussi à l’intérieur de nous » (§ 66) 

 « Si nous reconnaissons la valeur et la fragilité de la nature, et 

en même temps les capacités que le Créateur nous a octroyées, 

cela nous permet d’en finir aujourd’hui avec le mythe moderne 

du progrès matériel sans limite » (§ 78).  

« Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de Dieu, de sa tendresse démesurée 

envers nous. Le sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu » (§ 84). 
 

 « L’immense progrès technologique n’a pas été accompagné d’un 

développement de l’être humain en responsabilité, en valeurs, en 

conscience » (§ 105) 

 « Personne ne prétend vouloir retourner à l’époque des cavernes, 

cependant il est indispensable de ralentir la marche pour 

regarder la réalité d’une autre manière, recueillir les avancées 

positives et durables, et en même temps récupérer les valeurs et 

les grandes finalités qui ont été détruites par une frénésie 

mégalomane. » (§ 114) 

« C’est la même logique du “utilise et jette”, qui engendre tant de 

résidus, seulement à cause du désir désordonné de consommer plus 

qu’il n’est réellement nécessaire. » (§ 123) 

 

« Quand on ne reconnait pas, dans la réalité même, la valeur d’un 

pauvre, d’un embryon humain, d’une personne vivant une situation de 

handicap… on écoutera difficilement les cris de la nature elle-même » 

(§ 117) 

 « Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre 

sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. 

Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour 

combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et 

simultanément pour préserver la nature. » (§ 139) 

« Si tout est lié, l’état des institutions d’une société a aussi des 

conséquences sur l’environnement et sur la qualité de vie humaine : 

toute atteinte à la solidarité et à l’amitié civique provoque des dommages 

à l’environnement » (§ 142). 

 

  « Nous savons que le comportement de ceux qui consomment 

et détruisent toujours davantage n’est pas soutenable, tandis que 

d’autres ne peuvent pas vivre conformément à leur dignité 

humaine. C’est pourquoi l’heure est venue d’accepter une 

certaine décroissance dans quelques parties du monde, 

mettant à disposition des ressources pour une saine 

croissance en d’autres parties. » (§ 193) 

« Il ne sera pas possible de s’engager dans de grandes choses 

seulement avec des doctrines sans une mystique qui nous 

anime… l’univers se déploie en Dieu qui le remplit tout entier. Il 

y a donc une mystique dans une feuille, dans un chemin, dans la 

rosée, dans le visage du pauvre. » (n° 216-233) 

 

  « Mais nous devons aussi reconnaître que certains chrétiens ont 

besoin d’une conversion écologique, qui implique de laisser jaillir 

toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur 

les relations avec le monde qui les entoure. » (§ 217).  

« La spiritualité chrétienne propose une croissance par la 

sobriété, et une capacité à jouir de peu, c’est un retour à la 

simplicité qui nous permet de nous arrêter pour apprécier ce qui 

est petit, pour remercier des possibilités que la vie nous offre, 

sans nous attacher à ce que nous avons, ni nous attrister de ce que 

nous ne possédons pas » ((§ 222) 

«  La sobriété qui lorsqu’elle est vécue avec liberté et de manière consciente est 

libératrice … Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent, 

en nous rendant disponibles aux multiples possibilités qu’offrent la vie. » ((§ 223) 

«  Plus la personne humaine grandit, plus elle mûrit et plus elle se sanctifie à mesure 

qu’elle entre en relation quand elle sort d’elle-même pour vivre en communion avec Dieu, 

avec les autres et avec toutes les créatures. » (§ 240). 

 


