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Il n'y a pas deux crises
séparées, l'une

environnementale
et l'autre sociale,

mais une seule et complexe
crise socio environnementale.

On ne peut pas envisager une relation
avec l'environnement isolée de la

relation avec les autres personnes et
avec Dieu.

Laudato si
lettre encyclique sur

la sauvegarde de la maison commune

Toutes les communautés chrétiennes ont un
rôle à jouer dans l'éducation écologique

Les solutions et le futur dépendent de nous

La conversion écologique c'est …

Option préférentielle
pour les pauvres

et retrouver
l'amour de Dieu
dans sa création

…
Loué sois tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre,

qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits,

avec les fleurs diaprées et les herbes.
Loué sois tu, mon Seigneur, pour ceux

qui pardonnent par amour pour toi ;
qui supportent épreuves et maladies :

Heureux s'ils conservent la paix,
car par toi, le Très Haut, ils seront couronnés.

…

Agir, pour protéger
la nature

et l'homme

• Diminuer le chauffage, Isoler ma maison
• Puisje permettre à une famille de se loger ?
• Réfléchir au choix de ma voiture
• Prendre les transports en commun, covoiturer
• Préférer une énergie renouvelable
• Épargner responsable
• ……

• Ne pas gâcher la nourriture, l'eau
• Soutenir la banque alimentaire locale
• Acheter de la nourriture organique locale
• Utiliser des produits recyclables
• Réparer plutôt que remplacer
• Faire un compost, un potager
• ……

Des pistes pratiques
vers une sobriété heureuse, choisie…

Combattre l'idée que les efforts ne servent à rien
S'émerveiller, mais être lucides et responsables

Éduquer et transmettre

une invitation à la lecture



Le constat : Notre monde est déjà très abimé

La terre se réchauffe, l'air et l'eau sont pollués, les inégalités planétaires
augmentent, une culture du déchet (matériel et humain) s'est installée

Les héritages : La création est de l'ordre de l'amour

Dieu

Nature

Prochain

La terre nous a été confiée
pour la cultiver et la garder

L'existence humaine repose sur
trois relations intimement liées

L'analyse : Techno science et économie s'emballent

Au lieu de remplir son rôle de collaborateur de Dieu au sein de son oeuvre de création,
l'homme s'est placé au centre de l'univers, s'est "substitué" à Dieu, et a fini par
provoquer la révolte de la nature

La synthèse : Une écologie intégrale car tout est lié

Protéger la nature mais aussi l'homme (option préférentielle pour les pauvres) car toute
atteinte à la solidarité et à l'amitié civique provoque des dommages de l'environnement

Il n'y a qu'une seule crise sociale et environnementale

L'action : Les dialogues changent la donne

tout comme l'air, le climat, les
ressources rares, l'accès aux
terres cultivables, à l'éducation…

Mettre en place un débat honnête et transparent pour défendre les biens communs
fondamentaux, l'autosuffisance locale, et une certaine décroissance dans certaines
régions du monde

La conversion : Éducation et spiritualité écologiques
Les devoirs des Chrétiens envers la création et la nature sont partie
intégrante de leur foi (JPII)

La sobriété, vécue avec liberté,
est libératrice

L'exemple
des saints

Brève introduction aux six chapitres de l'encyclique LAUDATO SI




