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Laudato Si’ 

 

Comment expliquer le lien entre 

la dégradation de l’environnement et la détérioration de la qualité de vie? 

humaine? 

 

Il nous coûte de reconnaître 

que le fonctionnement des 

écosystèmes naturels est 

exemplaire: les plantes 

synthétisent des substances qui 

alimentent les herbivores; 

ceux-ci à leur tour  alimentent 

les carnivores qui fournissent 

d’importantes quantités de 

déchets organiques, lesquels 

donnent lieu à une nouvelle 

génération de végétaux. Par 

contre, le système industriel 

n’a pas développé, en fin de 

cycle de production et de 

consommation, la capacité 

d’absorber et de réutiliser 

déchets et ordures. 
Chapitre I – 1 – No. 22 

 

 

 

 

QU’EST CE QUI ARRIVE 

 À NOTRE 

MAISON COMMUNE… 

Dans le 1
er

 chapitre, no. 46 de Laudato Si’, on énumère 

plusieurs symptômes d’une dégradation sociale: 

 les effets d’innovations technologiques sur le travail 

 l’exclusion sociale 

 l’inégalité dans la disponibilité et la consommation 

d’énergie et d’autres services 

 la fragmentation sociale, l’émergence de la violence 

 l’émergence de nouvelles formes d’agressivité sociale 

 la consommation croissante et le trafic des drogues et 

la traite humaine  

 la perte d’identité chez les plus jeunes 

 

…le fonctionnement des 

écosystèmes naturels 

est exemplaire… 

http://www.cenergize.com/wp-content/uploads/2013/03/stick_figure_standing_great_idea_800_clr_4591.png
http://www.twd.org.au/stick_figure_with_thought_bubble_500_clr_9410.gif
http://www.angelfire.com/alt/environment/assets/images/flow_of_energy.jpg
http://www.onslowcountync.gov/assets/20557.jpg?langType=1033
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Le chapitre I, nos. 53-59 de l’encyclique, “La faiblesse des réactions” indique: 

 La faiblesse de la réaction politique internationale aux sommets mondiaux sur 

l’environnement. 

 Le manque de leadership qui trace des chemins capables de répondre  à la crise 

environnementale. 

 Le besoin de créer un système normatif qui implique des limites infranchissables 

et assure la protection des écosystèmes. 

 L’alliance entre l’économie et la technologie qui finit par laisser de côté ce qui ne 

fait pas partie de leurs intérêts immédiats. 

  

De plus, 

on mentionne certaines améliorations telles que: 

 L’assainissement de certaines rivières 

 La récupération de forêts autochtones 

 Des progrès dans  la production d’énergie non-polluante et l’amélioration du 

transport public.  

 Une sensibilité écologique croissante 

 

 

Le Pape François ajoute: En même temps, une écologie superficielle 

ou apparente se développe, qui consolide un certain assoupissement 

et une joyeuse irresponsabilité. Nous sommes tentés de penser que 

ce qui est en train de se passer n’est pas certain….à part de quelques 

signes visibles de pollution et de dégradation, il semble que les 

choses ne soient pas si graves et que la planète pourrait subsister 

longtemps dans les conditions actuelles. Ce comportement évasif 

nous permet de continuer à maintenir nos styles de vie, de 

production et de consommation.  

 

 

 

 

 

 

Quelle est votre impression après avoir lu ces faits et ces points de 

vus recueillis de la section « La faiblesse des réactions »? 

 

http://www.ctsbooks.org/filedepository/do908 laudato si'.jpg
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L’augmentation du nombre de 

migrants fuyant la misère accrue 

par la dégradation environne -

mentale, est tragique; ces 

migrants ne sont pas reconnus 

comme réfugiés par les 

conventions internationales et ils 

portent le poids de leurs vies à la 

dérive sans aucune protection 

légale. 

.  
Chapitre I – 1 – No. 25 

 

 

 

Nous 

trouvons 

fréquemment 

une ville belle et pleine 

d’espaces verts bien protégés 

dans certaines zones “sûres”, 

mais beaucoup moins dans des 

zones peu visibles, où vivent 

les marginalisés de la société. 
 

Chapitre 1 – IV – No. 45 

 

Refugees not recognized by international 1 

 

Figure 1 

 

Les refugiés  

ne sont pas reconnus par des conventions 

internationales. 

Nous ne sommes pas faits 

pour vivre étant  toujours 

plus envahis par le ciment, 

l’asphalte, le verre et les 

métaux, privés du contact 

physique avec la nature.  
 

Chapitre 1 – 4 – No. 44 
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AUJOURD’HUI 

Nous ne pouvons pas nous empêcher 

de reconnaître 
qu’une vraie approche écologique;  

se transforme toujours en une approche sociale 

qui doit intégrer la justice 

dans les discussions sur l’environnement 

pour écouter  

tant la clameur de la terreque la clameur des pauvres.  
Chapitre I – V – No. 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparé par: 

Pauline Maurier, CSC 

Diane Y. Dupéré, CSC 

 

 

Jésus, 

tu as enseigné les foules, 

les invitant à s’asseoir sur les collines verdoyantes. 

Ouvre nos yeux 

à la beauté de notre monde 

et 

fais nous comprendre le besoin 

de protéger notre environnement. Amen. 
 

People’s Companion to the Breviary 

Liturgie des Heures 
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