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(203) L’humanité postmoderne n’a pas trouvé une nouvelle 
conception d’elle-même qui puisse l’orienter, et ce manque 
d’identité est vécu avec angoisse.

Personne autoréférentielle, obsession d’un style de vie 
consumériste …

Cependant, 

(205) Il n’y a pas de systèmes qui annulent complètement 
l’ouverture au bien, à la vérité et à la beauté, ni la capacité 
de réaction que Dieu continue d’encourager du plus 
profond des cœurs humains. Je demande à chaque 
personne de ce monde de ne pas oublier sa dignité que nul 
n’a le droit de lui enlever.
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Un changement dans les styles de vie … se détourner de certains 
produits, l’achat vu comme un acte moral (Caritas in Veritate, n.46).

Pour un nouveau commencement (207), 

l’éveil d’une nouvelle forme d’hommage à la vie (207), 

développer à nouveau la capacité de sortir de soi vers l’autre (208), 

avec de nouvelles habitudes (209) …
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… avec une créativité généreuse et digne (211) : 

éviter l’usage de matière plastique et de papier, 
réduire la consommation d’eau,
trier les déchets, 
cuisiner seulement ce que l’on pourra raisonnablement manger, 
traiter avec attention les autres êtres vivants, 
utiliser les transports publics 
ou partager le même véhicule entre plusieurs personnes, 
planter des arbres, 
éteindre les lumières inutiles …
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(211) C’est seulement en cultivant de solides vertus que le 
don de soi dans un engagement écologique est possible.
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Quelques lignes d’une spiritualité écologique :
Indifférents ? Moqueurs ? 

Conversion personnelle et communautaire (219).

Gratitude et gratuité (220).
Conscience amoureuse de ne pas être déconnecté des 
autres créatures (220). 
Responsabilité qui naît de la foi (220).  
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Trois convictions de foi (221) :

la conscience que chaque créature reflète quelque chose 
de Dieu et a un message à nous enseigner ; 

l’assurance que le Christ a assumé en lui-même ce monde 
matériel et qu’à présent, ressuscité, il habite au fond de 
chaque être ; 

la conviction que Dieu a créé le monde en y inscrivant un 
ordre et un dynamisme que l’être humain n’a pas le droit 
d’ignorer.
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(222) La spiritualité chrétienne propose une croissance par 
la sobriété, et une capacité de jouir avec peu. C’est un 
retour à la simplicité qui nous permet de nous arrêter pour 
apprécier ce qui est petit. 



(225) Une écologie intégrale implique de consacrer un peu de 
temps :
à retrouver l’harmonie sereine avec la création, 
à réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux, 
à contempler le Créateur, qui vit parmi nous et dans ce qui nous 
entoure. 

Pour ce faire : les sacrements, le repos dominical … 

En vue de : la création est rendue vers la divinisation, vers les 
saintes noces, vers l’unification avec le Créateur lui-même (236). 
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4 ans après ? 
Les formations continuent et les interpellations aussi 
(dernièrement, Lourdes, nov. 2019). 

La mémoire des mots de Laudato Si. 

Et demain ? 



4 ans après ? 
Les initiatives sont nombreuses : 

petites 
(choses simples pour transformer à long terme) 

ou 
grandes 

(les récits ne manquent pas : 
« Ils ont changé de vie après Laudato Si », Le Pèlerin, 5 juin 2018 
« La France des contre-sociétés », Le Monde, 14 decembre 2019

« le retour au village » …
en réseaux 

Et demain ? 



4 ans après ? 
Les difficultés sont aussi là : mentalités et attitudes 
intérieures longues à convertir, crises humaines en divers 
lieux (fractures sociales et humaines réelles), phénomènes 
massifs (migrations, intempéries, sécheresses …) …

Et demain ? 

(205) Il n’y a pas de systèmes qui annulent complètement 
l’ouverture au bien, à la vérité et à la beauté, ni la capacité 
de réaction que Dieu continue d’encourager du plus 
profond des cœurs humains. Je demande à chaque 
personne de ce monde de ne pas oublier sa dignité que 
nul n’a le droit de lui enlever.



Tout est lié : 
en Dieu, en nous, 

entre nous. 
Ouvrons les yeux ! 



Cantique des créatures ou de frère soleil

Très Haut, tout puissant et bon Seigneur,

à toi louange, gloire, honneur,
et toute bénédiction ;
à toi seul ils conviennent, O Très-Haut,
et nul homme n’est digne de te nommer.

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère Soleil,
par qui tu nous donnes le jour, la lumière ;
il est beau, rayonnant d’une grande splendeur,
et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole.



Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles :
dans le ciel tu les as formées,
claires, précieuses et belles.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent,
et pour l’air et pour les nuages,
pour l’azur calme et tous les temps :
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures.

Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur Eau,
qui est très utile et très humble,
précieuse et chaste.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu,
par qui tu éclaires la nuit :
il est beau et joyeux,
indomptable et fort.



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.

Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour notre sœur la Mort corporelle
à qui nul homme vivant ne peut échapper.
Malheur à ceux qui meurent en péché mortel ;
heureux ceux qu’elle surprendra faisant ta volonté,
car la seconde mort ne pourra leur nuire.



Louez et bénissez mon Seigneur,
rendez-lui grâce 
et servez-le en toute humilité.


