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Huit étapes pour vivre une conversion écologique 
 

PRESENTATION 
 

Le pape François a souhaité que 2020-2021 soit une année spéciale dédiée à l’anniversaire de 

l’encyclique Laudato Si’ (parue le 24 mai 2015). Comme l’a souligné le Dicastère pour le Service du 

Développement Humain Intégral, qui a décidé de mettre en valeur le texte du Saint-Père, « le fait que le 

cinquième anniversaire de l'encyclique coïncide avec un autre moment critique, une pandémie mondiale, 

représente un tournant et rend le message de Laudato Si’ aussi prophétique aujourd'hui qu'il l'était en 

2015 ».   « L'encyclique nous offre en effet une boussole morale et spirituelle pour nous guider sur ce 

chemin commun, visant à créer un monde plus intéressé, plus fraternel, plus pacifique et plus durable » 

(cf. aussi sur le sujet de la fraternité la dernière encyclique Fratelli tutti parue le 3 octobre 2020). Cette 

année spéciale constitue donc « une occasion unique de transformer la lamentation et le tourment actuels 

en la naissance d'une nouvelle façon de vivre ». 
 

Dans cette dynamique, la paroisse de Châtillon vous invite à prendre le temps de bien vivre le 

Carême 2021 à travers un parcours de conversion écologique, au sens de « l’écologie intégrale ». Il ne 

s’agit pas de l’écologie qui ne se préoccuperait que de l’environnement mais elle intègre « tout homme et 

tout l’homme » (par analogie avec le développement intégral promu dans l’Église depuis Paul VI et qui se 

soucie de tout homme et de tout l’homme). Il ne faut pas ainsi confondre l’écologie « intégrale » avec 

l’écologie « profonde » qui risque de se convertir au culte de la terre et de tout lui subordonner, mais du 

rappel que l’écologie touche en profondeur toutes les dimensions de nos vies, de nos sociétés, de nos 

modes d’agir et de penser. Il s’agit de se libérer d’un modèle techno-économique dans lequel tout est 

ordonné aux désirs voire aux caprices de l’homme et où il agit comme un despote vis-à-vis de la création 

– et de ses frères – considérés comme de simples ressources ou moyens à son service. Il s’agit de revenir 

à une juste posture, selon la spiritualité de saint François d’Assise, en considérant toutes les créatures et 

les éléments qui constituent notre environnement pour leur valeur propre à respecter, contempler, 

déployer. 
 

Concrètement, 8 étapes vous sont proposées, à partir de Laudato si’, du mercredi des Cendres au 

Samedi Saint. 
A chaque fois, à partir de quelques phrases du « cantique de Frère Soleil » de Saint François d’Assise : 

des éléments pour réfléchir, quelques pistes pour agir, une proposition pour prier. 

Pour ceux qui souhaitent vraiment « travailler » en lisant l’encyclique, une lecture suivie de Laudato si’ 

est possible tout au long de ce parcours avec des questions pédagogiques à chaque fois, pour soi-même ou 

pour partager (en famille, plus largement de façon informelle avec des amis, relations, ou en petites 

équipes constituées en paroisse pour un temps d’échange hebdomadaire en visioconférence). 
 

Ces questions sont extraites de l’édition de Laudato si’ présentée et commentée par l’équipe du CERAS 

avec guide de lecture (Éditions jésuites, 2015, malheureusement épuisée). Pour ceux qui ne disposent pas 

de l’encyclique, elle reste disponible dans d’autres versions papier ainsi que sur internet, d’où elle peut 

être téléchargée, sur le site du Vatican (http://www.vatican.va) notamment. 
 

Quelques ressources complémentaires pratiques offrant des propositions dans l’esprit de Laudato si’ 
 

 Le site www.egliseverte.org ; 

 Le documentaire Chrétiens chlorophylles, garder le jardin, dernière diffusion 18 avril 

 2020, en ligne sur le site www.lejourduseigneur.com ; 

 Côté (petits) livres, très abordables, ouvrant sur des pratiques : 

 Adeline et Alexis Voizard, Comment sauver la planète à domicile, Éditions 

Emmanuel, 2018 ; 

 Mahaut et Joannes Hermman, Comprendre et vivre l’écologie. 52 semaines 

avec Laudato si’, Éditions Emmanuel, 2018 ; 

 Marie-Hélène Lafage, Laudato si’ en actes. Petit guide de conversion 

écologique, Éditions Première Partie, 2020. 
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ETAPE 1 
(Entrée en Carême, mercredi 17 février) 

 

Louer et s’émerveiller 
 

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. 

 
Pour réfléchir… 
 

Nous commençons notre parcours avec cette belle prière de Saint François d’Assise 

qui nous guidera tout au long de ce Carême pour vivre cette conversion écologique à 

laquelle nous sommes invités. La première étape de toute conversion consiste à 

prendre conscience de la situation dans laquelle nous nous trouvons afin de 

percevoir les changements nécessaires à mettre en œuvre dans notre vie. Avant de 

constater les dégâts causés à la planète et les risques majeurs qui nous menacent, 

saint François nous invite à louer le Seigneur pour sa création, pour sa beauté et sa 

richesse. Au seuil de notre parcours, nous ouvrons les yeux pour contempler le 

monde qui nous entoure. 

Nous ne sommes pas les propriétaires de ce monde dans lequel nous ne sommes que 

de passage, mais nous avons la responsabilité de le transmettre aux générations à 

venir. Pour respecter la création, il faut commencer par porter sur elle un regard 

d’émerveillement et de gratitude. En prenant comme guide saint François d’Assise, 

le pape François nous rappelle que la création nous renvoie au Créateur. Il déclare 

ainsi dans son encyclique : «  Saint François, fidèle à l’Écriture, nous propose de 

reconnaître la nature comme un splendide livre dans lequel Dieu nous parle et nous 

révèle quelque chose de sa beauté et de sa bonté : « La grandeur et la beauté des 

créatures font contempler, par analogie, leur Auteur » (Sg 13, 5), et « ce que Dieu a 

d’invisible depuis la création du monde, se laisse voir à l’intelligence à travers ses 

œuvres, son éternelle puissance et sa divinité » (Rm 1, 20). C’est pourquoi il 

demandait qu’au couvent on laisse toujours une partie du jardin sans la cultiver, 

pour qu’y croissent les herbes sauvages, de sorte que ceux qui les admirent puissent 

élever leur pensée vers Dieu, auteur de tant de beauté. Le monde est plus qu’un 

problème à résoudre, il est un mystère joyeux que nous contemplons dans la joie et 

dans la louange. » (LS 12) 
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Pour agir… 
 

Prendre conscience de notre maison commune : comment percevons-nous le 

monde qui nous entoure ? 

Prendre conscience de notre responsabilité devant Dieu et devant tous nos 

frères, en particulier pour les générations à venir. 

Prendre conscience que tout est lié : que mes actes ont des conséquences pour 

toute l’humanité. 

Aujourd’hui, je décide de prendre les moyens, à mon niveau, pour transformer 

ma manière de vivre. Je commence par prendre le temps d’observer la nature 

dans sa richesse et sa diversité afin de la respecter dans sa faune et dans sa 

flore. Veillons aussi à ne pas nous plaindre, pour nous ouvrir à la louange.   

 
Pour prier… 
 

Gn 1, 1-12 
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 
La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu 
planait au-dessus des eaux. Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. 
Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. 
Dieu appela la lumière « jour », il appela les ténèbres « nuit ». Il y eut un soir, il y eut un matin : 
premier jour. 
Et Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu’il sépare les eaux. » 
Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont 
au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament « ciel ». Il y eut un soir, il y eut un matin : 
deuxième jour. 
Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu’elles se rassemblent en un seul lieu, et 
que paraisse la terre ferme. » Et ce fut ainsi. 
Dieu appela la terre ferme « terre », et il appela la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit que cela 
était bon. 
Dieu dit : « Que la terre produise l’herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la terre, 
l’arbre à fruit donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. » Et ce fut ainsi. 
La terre produisit l’herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l’arbre qui 
donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. 

 

Pour « travailler » … 
 

Pour cette entrée en Carême, nous vous proposons de commencer par lire 

l’introduction générale de l’encyclique Laudato si’ (n° 1-16) 
 

Des questions pour soi : 
 

 Comment apparaît la notion d’écologie intégrale dans cette 

introduction ? 

 En quoi le recours à la figure de saint François d’Assise éclaire-t-

elle cette  formule ? 

 Comment recevons-nous l’appel lancé par le pape François au début 

de l’encyclique ? 
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ETAPE 2 

(1ère semaine de Carême, 21 - 27 février) 

 

Contempler et ralentir   
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles :  

dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles. 

 
Pour réfléchir… 
 

Nous passons beaucoup de temps devant nos écrans. Ils nous permettent de 

travailler, de communiquer, de nous divertir et d’apprendre, mais ils risquent aussi 

de nous couper du réel et de notre entourage direct. L’information en temps réel et 

les réseaux sociaux imposent un tempo et une accélération qui finissent par dégrader 

les relations humaines et par conséquent l’environnement également. L’alternance 

du jour et de la nuit et le rythme des saisons nous insèrent véritablement dans 

l’environnement qui nous entoure. Dans le récit de la création du livre de la Genèse, 

le soleil, la lune et les étoiles sont créés pour marquer le temps et fixer ainsi des 

repères que l’homme ne se donne pas à lui-même. Travailler toute la nuit à la 

lumière artificielle ou manger des fruits indépendamment des saisons peut sembler 

une victoire sur les éléments, mais en réalité, ces comportements conduisent à 

dérégler toute l’activité humaine. 

Notre conversion écologique commence par consentir à ce cadre cosmique dans 

lequel nous sommes immergés, avec ses limites et son rythme propre. Pour savoir 

l’apprécier notre environnement, apprenons à ralentir pour vivre au contact de la 

nature. Le Pape nous y invite en ces termes : «  L’accélération continuelle des 

changements de l’humanité et de la planète s’associe aujourd’hui à l’intensification 

des rythmes de vie et de travail, dans ce que certains appellent “rapidación”. Bien 

que le changement fasse partie de la dynamique des systèmes complexes, la rapidité 

que les actions humaines lui imposent aujourd’hui contraste avec la lenteur 

naturelle de l’évolution biologique. À cela, s’ajoute le fait que les objectifs de ce 

changement rapide et constant ne sont pas nécessairement orientés vers le bien 

commun, ni vers le développement humain, durable et intégral. Le changement est 

quelque chose de désirable, mais il devient préoccupant quand il en vient à 

détériorer le monde et la qualité de vie d’une grande partie de l’humanité. » (LS 18) 

 
Pour agir… 
 

Retrouver un rythme de vie compatible avec notre environnement suppose un 

certain nombre de décisions et d’ajustements dans notre manière de vivre. 
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Nous pouvons réduire le temps que nous passons sur nos écrans pour le 

consacrer à des rencontres authentiques, tenir compte des saisons dans notre 

manière de consommer ou retrouver la joie d’un soleil levant. 

Plus profondément il nous faut apprendre à ralentir afin de goûter le moment 

présent comme un don de Dieu. 

Pendant ce Carême, prenons le temps de changer nos habitudes, de contempler 

silencieusement un ciel étoilé plutôt qu’une soirée devant un écran ou dans le 

bruit.     

 
Pour prier… 
 

Psaume 8 
Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre ! 
Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée 
par la bouche des enfants, des tout-petits : 
rempart que tu opposes à l'adversaire, 
où l'ennemi se brise en sa révolte. 
A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, 
le fils d'un homme, que tu en prennes souci ? 
Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, 
le couronnant de gloire et d'honneur ; 
tu l'établis sur les œuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds : 
les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 
Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre 

 
Pour « travailler » … 
 

En cette 1
ère

 semaine de Carême, nous vous proposons de lire le premier 

chapitre de l’encyclique Laudato si’ : « Ce qui se passe dans notre maison » (n° 

17-61) 
 

Des questions pour soi, pour échanger : 
 

 Quels symptômes du changement climatique percevez-vous autour 

de vous ? 

 Sur quoi le pape s’appuie-t-il pour faciliter une prise de conscience 

mondiale ? 

 Laquelle des trois dettes (financière, sociale et écologique vous 

paraît la plus grave ? 

 Quels signes de « conversion écologique » voyez-vous dans votre 

environnement proche ? 
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ETAPE 3 
(2ème semaine de Carême, 28 février - 6 mars) 

 

Se déplacer autrement   
 

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. 
 

Pour réfléchir… 
 

La pollution atmosphérique constatée certains jours dans les grandes villes est en 

partie liée aux moyens de transport dont la réduction s’impose alors. Nous avons 

besoin de nous déplacer pour notre travail, pour nos activités personnelles ou 

familiales ainsi que pour nos loisirs. Mais choisir un moyen de transport ou un autre 

n’est pas sans conséquence sur l’environnement. Prendre systématiquement l’avion 

là où nous avons la possibilité de prendre le train, prendre la voiture là où nous 

pouvons nous déplacer en vélo ou à pied… Autant de décisions qui finissent par 

nuire à l’environnement. 

Le sentiment de ne rien pouvoir modifier par notre simple comportement est souvent 

une excuse pour ne pas changer nos habitudes, mais nous ne pouvons pas alors nous 

lamenter sur l’individualisme régnant si nous y contribuons. Les changements que 

nous opérons dans notre manière de vivre ont des répercussions extérieures, comme 

dans le cas de la pollution, mais aussi et surtout intérieures dans notre manière de 

vivre notre relation au monde et aux autres. L’air pur est un bien commun et comme 

le souligne le Pape François : «  Il existe des formes de pollution qui affectent 

quotidiennement les personnes. L’exposition aux polluants atmosphériques produit 

une large gamme d’effets sur la santé, en particulier des plus pauvres, en 

provoquant des millions de morts prématurées. Ces personnes tombent malades, par 

exemple, à cause de l’inhalation de niveaux élevés de fumées provenant de la 

combustion qu’elles utilisent pour faire la cuisine ou pour se chauffer. À cela, 

s’ajoute la pollution qui affecte tout le monde, due aux moyens de transport, aux 

fumées de l’industrie, aux dépôts de substances qui contribuent à l’acidification du 

sol et de l’eau, aux fertilisants, insecticides, fongicides, désherbants et agro-

chimiques toxiques en général. La technologie, liée aux secteurs financiers, qui 

prétend être l’unique solution aux problèmes, de fait, est ordinairement incapable de 

voir le mystère des multiples relations qui existent entre les choses, et par 

conséquent, résout parfois un problème en en créant un autre. » (LS 20) 
 

Pour agir… 
 

La question des transports nous concerne dans tous les domaines de notre vie, 

et la vitesse est souvent la solution la plus polluante. 
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Les économies d’énergie passent par des gestes simples comme ne pas laisser 

en veille nos appareils ou nos chargeurs branchés en permanence, éteindre les 

lumières et privilégier la basse consommation. 

La destination du lieu de vacances, nos déplacements quotidiens, le moyen de 

transport, le covoiturage, mais aussi le chauffage et l’habitation peuvent inviter 

à un style de vie plus sobre et respectueux de l’environnement afin de pouvoir 

continuer à respirer un air pur. 
 

Pour prier… 
 

Qo 1, 4-11 
Une génération s’en va, une génération s’en vient, et la terre subsiste toujours. 
Le soleil se lève, le soleil se couche ; il se hâte de retourner à sa place, et de nouveau il se 
lèvera. 
Le vent part vers le sud, il tourne vers le nord ; il tourne et il tourne, et recommence à tournoyer. 
Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n’est pas remplie ; dans le sens où vont les fleuves, les 
fleuves continuent de couler. 
Tout discours est fatigant, on ne peut jamais tout dire. L’œil n’a jamais fini de voir, ni l’oreille 
d’entendre. 
Ce qui a existé, c’est cela qui existera ; ce qui s’est fait, c’est cela qui se fera ; rien de nouveau 
sous le soleil. 
Y a-t-il une seule chose dont on dise : « Voilà enfin du nouveau ! » 
 – Non, cela existait déjà dans les siècles passés. 
Mais, il ne reste pas de souvenir d’autrefois ; de même, les événements futurs ne laisseront pas 
de souvenir après eux. 

 

Pour « travailler » … 
 

En cette 2
ème

 semaine de Carême, nous vous proposons de lire le deuxième 

chapitre de l’encyclique Laudato si’ : « L’Évangile de la création » (n° 62-100) 
 

Des questions pour soi, pour échanger : 
 

 La dignité de l’être humain est soulignée par toute la tradition de 

l’Église. Vatican II a remis ce thème en valeur, en particulier dans la 

constitution Gaudium et spes (surtout 12 à 16). L’encyclique conserve 

cette insistance,  mais avec quelques nuances. On pourra comparer les 

textes, en particulier 65 et 78-81. 

 La relation entre l’homme et la nature. Relever dans le texte de 

l’encyclique les mots qui qualifient une relation positive, harmonieuse, 

fructueuse entre ces deux composantes du monde ; puis ceux qui, à 

l’inverse, qualifient une relation mauvaise. 

 La valeur propre des créatures. De nombreuses références sont 

faites aux  psaumes, en particulier 24, 33, 104, 136 et 148. On pourra 

relire ces psaumes pour mettre en valeur une contemplation de la 

création. On pourra compléter par les psaumes 8, 19, 65 et 97. 
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ETAPE 4 

(3ème semaine de Carême, 7-13 mars) 

 

Préserver l’eau    
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour sœur Eau  

qui est très utile et très humble précieuse et chaste. 
 
Pour réfléchir… 
 

Nous ne prenons souvent conscience de la valeur des choses que quand elles 

commencent à manquer. L’expérience par exemple de devoir aller chercher de 

l’eau en la portant sur une grande distance à l’occasion d’un camp dans la 

nature permet de mesurer l’importance de bien l’utiliser. Sous nos latitudes, 

l’eau potable est facilement accessible. Nous l’utilisons dans le cadre de la vie 

quotidienne et nous la laissons facilement s’écouler. Le confort moderne a 

considérablement augmenté la consommation d’eau par habitant. S’il est 

difficile de réduire ce qui est nécessaire pour boire et faire la cuisine, il est en 

revanche nécessaire de reconsidérer ce que nous utilisons pour nous laver, pour 

le ménage ou pour la lessive. Choisir une machine à laver invite à prendre en 

compte sa consommation d’eau et de voir ce qui est le plus économe dans son 

utilisation. 

Au niveau mondial, la gestion de l’eau constitue le défi majeur et peut 

représenter le risque principal de conflits armés. Le Pape François nous 

avertit : « Une grande pénurie d’eau provoquera l’augmentation du coût des 

aliments comme celle du coût de différents produits qui dépendent de son 

utilisation. Certaines études ont alerté sur la possibilité de souffrir d’une 

pénurie aiguë d’eau dans quelques décennies, si on n’agit pas en urgence. Les 

impacts sur l’environnement pourraient affecter des milliers de millions de 

personnes, et il est prévisible que le contrôle de l’eau par de grandes 

entreprises mondiales deviendra l’une des principales sources de conflits de ce 

siècle. » LS 31 

 
Pour agir… 
 

Nous pouvons commencer par relever notre consommation d’eau mensuelle 

afin de prendre les moyens concrets pour la faire baisser. Il est par exemple 

souhaitable de ne pas laisser couler l’eau pendant le rasage, le lavage des mains 

ou des dents, privilégier la douche au bain, laver ses légumes dans une bassine 
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afin de réutiliser l’eau pour arroser ses plantes, ne pas laisser l’eau couler si on 

fait la vaisselle à la main… Imaginons que nous devons à chaque fois porter 

des bidons de 20 litres pour nous alimenter en eau… 

Le respect de l’eau passe aussi par celui des fleuves et des océans. Nous 

devons pour cela renoncer à l’utilisation de sacs et de vaisselle en pastique. 

 
Pour prier… 
 

Jn 4, 5-15 
Jésus arrive donc à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait donné 
à son fils Joseph. 
Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. 
C’était la sixième heure, environ midi. 
Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » 
– En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. 
La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une 
Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. 
Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, 
c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » 
 Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc cette 
eau vive ? 
Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, 
avec ses fils et ses bêtes ? » 
Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; 
mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui 
donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » 
La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus 
à venir ici pour puiser. » 

 
Pour « travailler » … 
 

En cette 3
ème

 semaine de Carême, nous vous proposons de lire le troisième 

chapitre de l’encyclique Laudato si’ : « La racine humaine de la crise 

écologique » (n° 101-136) 
 

Des questions pour soi, pour échanger : 
 

 Quel est mon regard sur la technique ? Un don de Dieu, un lieu de 

beauté…  ou plutôt un facteur d’asservissement ? 

 Comment est-ce que je comprends le « paradigme technocratique » 

dont parle  l’encyclique ? Quelle figure prend-il dans ma vie concrète ? 

 Comment est-ce que je réagis à l’insistance de l’encyclique sur 

l’importance du travail dans l’existence humaine ? 

 Comment est-ce que j’accueille ce souci de « la diversité 

productive » (129 et  134) dont parle l’encyclique, par opposition au 

mode intensif et technocratique de production agricole ou de biens de 

consommation ? 
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ETAPE 5 
(4ème semaine de Carême, 14 - 20 mars) 

 

Ne pas accumuler 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur,    

pour frère Feu 

par qui tu éclaires la nuit :  

il est beau et joyeux, 

indomptable et fort. 
 

Pour réfléchir… 
 

Le feu consume le bois pour n’en laisser que des cendres. Il nous rappelle, 

comme nous l’entendons le jour du mercredi des Cendres que nous-mêmes 

sommes poussière et que nous retournerons en poussière. La société de 

consommation nous incite à satisfaire nos désirs sans tarder et nous pousse vers 

de nouveaux besoins. Qui n’a fait l’expérience de découvrir un produit 

jusqu’alors inconnu et qui devient subitement indispensable. Notre manière de 

consommer reflète aussi notre rapport au temps. Nous voulons prévoir, mettre 

de côté pour plus tard… mais plus tard n’existera peut-être jamais. Ces heures 

de films enregistrés, de musique ou de livres bien rangés sur nos bibliothèques 

risquent de ne jamais être utilisés. Considérons les vêtements que nous portons 

réellement et ceux qui encombrent nos armoires. 

Pourquoi ne pas essayer de réparer ou de recycler plutôt que de toujours plus 

consommer. Nous pouvons également privilégier les échanges avec notre 

voisinage. Ce style de vie auquel nous invite le Pape est aussi source de joie : 

« Étant donné que le marché tend à créer un mécanisme consumériste 

compulsif pour placer ses produits, les personnes finissent par être 

submergées, dans une spirale d’achats et de dépenses inutiles. Le 

consumérisme obsessif est le reflet subjectif du paradigme techno-économique. 

… Ce paradigme fait croire à tous qu’ils sont libres, tant qu’ils ont une soi-

disant liberté pour consommer, alors que ceux qui ont en réalité la liberté, ce 

sont ceux qui constituent la minorité en possession du pouvoir économique et 

financier. Dans cette équivoque, 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. Nous possédons trop de moyens pour des fins limitées 

et rachitiques. » (LS 203) 
 

Pour agir… 

Ouvrons nos placards et interrogeons-nous : de quoi avons-nous vraiment 

besoin ? 
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Limitons le risque d’acheter de manière trop rapide compulsive et n’hésitons 

pas à reporter une décision d’achat. 

Nous pouvons aussi en profiter pour faire du tri : donner, recycler ce dont nous 

ne nous servons pas, être attentif au tri sélectif. 

Posons-nous la question du superflu ou de l’essentiel. 

Apprenons à découvrir la sobriété et à trouver la joie dans ce que nous avons 

plutôt que dans une consommation incessante. 
 

Pour prier… 
 

 (Lc 12, 13-21) 
Du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec 
moi notre héritage. » 
Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m’a établi pour être votre juge ou l’arbitre de vos 
partages ? » 
Puis, s’adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu’un, même 
dans l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède. » 
Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. 
Il se demandait : “Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de place pour mettre ma récolte.” 
Puis il se dit : “Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en construirai de plus 
grands et j’y mettrai tout mon blé et tous mes biens. 
Alors je me dirai à moi-même : Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de 
nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence.” 
Mais Dieu lui dit : “Tu es fou : cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras 
accumulé, qui l’aura ?” 
Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu. » 

 

Pour « travailler » … 
 

En cette 4
ème

 semaine de Carême, nous vous proposons de lire le quatrième 

chapitre de l’encyclique Laudato si’ : « Une écologie intégrale » (n° 131-162) 
 

Des questions pour soi, pour échanger : 
 

 Choisir le quartier, la zone de notre territoire qui semble le plus 

abîmé. Comment s’y déploie une « écologie humaine » telle qu’elle est 

définie au 148 et s’explicite au 149 ? 

 Examinons notre ville. Quels sont les signes qui nous indiquent que 

nous  sommes « à la maison » ? Quels aménagements permettraient la 

croissance d’un « nous » (151) ? 

 Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous 

succèdent, aux  enfants qui grandissent ? 

 Pour quoi passons-nous en ce monde, pour quoi venons-nous à cette 

vie, pour  quoi travaillons-nous et luttons-nous, pour quoi cette terre a-t-

elle besoin de nous ? (160) 
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ETAPE 6 

(5ème semaine de Carême, 21 - 27 mars) 
 

Consommer autrement    
 

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. 
 

Pour réfléchir… 
 

Les ressources de notre planète ne sont pas illimitées et elles sont destinées à 

tous. Nous pouvons penser que notre action ou nos efforts sont dérisoires au 

regard de l’ensemble de l’humanité, mais notre manière de vivre peut nous 

inciter à plus nous préoccuper de ceux qui nous entourent, ce qui constitue la 

première étape de la charité véritable. Notre manière de consommer a des 

répercussions sur notre relation aux autres et par conséquent sur notre vie 

spirituelle. 

Les produits industriels peuvent simplifier la cuisine, mais ils sont en général 

moins bons pour la santé et génèrent de nombreux emballages en plastique. 

Dans la mesure où nous en avons la possibilité, nous pouvons aussi consacrer 

un petit emplacement du jardin pour faire pousser quelques légumes. Notre 

consommation de nourriture est en général supérieure à nos véritables besoins, 

ce qui est vrai dans d’autres domaines de notre vie. Quoiqu’il arrive, il est aussi 

toujours plus grave de jeter de la nourriture que de manquer. 

Cette vigilance dans les domaines de la vie quotidienne conduit à une plus 

grande attention au monde qui nous entoure et à ceux que nous croisons. Le 

Pape nous rappelle : « Il ne faut pas penser que ces efforts ne vont pas changer 

le monde. Ces actions répandent dans la société un bien qui produit toujours 

des fruits au-delà de ce que l’on peut constater, parce qu’elles suscitent sur 

cette terre un bien qui tend à se répandre toujours, parfois de façon invisible. 

En outre, le développement de ces comportements nous redonne le sentiment de 

notre propre dignité, il nous porte à une plus grande profondeur de vie, il nous 

permet de faire l’expérience du fait qu’il vaut la peine de passer en ce monde. 

(LS 212) 
 

Pour agir… 

Prenons le temps de préparer un repas et de le partager avec ceux qui nous 

entourent en veillant à limiter les déchets. 
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Acheter en vrac limite les déchets et évite le gaspillage en ajustant la quantité 

dont nous avons besoin. 

Pourquoi ne pas aussi (re)découvrir la valeur du jeûne, pour notre corps, notre 

esprit et pour l’environnement ? 

Nous pouvons privilégier des achats éthiques, qui respectent les producteurs et 

qui tiennent compte de l’origine des produits. 
 

Pour prier… 
 

Dn 1, 3-5.8-12 
Le roi Nabucodonosor ordonna à Ashpénaz, chef de ses eunuques, de faire venir quelques 
jeunes Israélites de race royale ou de famille noble. 
Ils devaient être sans défaut corporel, de belle figure, exercés à la sagesse, instruits et 
intelligents, pleins de vigueur, pour se tenir à la cour du roi et apprendre l’écriture et la langue 
des Chaldéens. 
Le roi leur assignait pour chaque jour une portion des mets royaux et du vin de sa table. Ils 
devaient être formés pendant trois ans, et ensuite ils entreraient au service du roi. 
Daniel eut à cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi et le vin de sa table, il supplia le 
chef des eunuques de lui épargner cette souillure. 
Dieu permit à Daniel de trouver auprès de celui-ci faveur et bienveillance. 
Mais il répondit à Daniel : « J’ai peur de mon Seigneur le roi, qui a fixé votre nourriture et votre 
boisson ; s’il vous voit le visage plus défait qu’aux jeunes gens de votre âge, c’est moi qui, à 
cause de vous, risquerai ma tête devant le roi. » 
Or, le chef des eunuques avait confié Daniel, Ananias, Azarias et Misaël à un intendant. Daniel 
lui dit : 
 « Fais donc pendant dix jours un essai avec tes serviteurs : qu’on nous donne des légumes à 
manger et de l’eau à boire. 
Tu pourras comparer notre mine avec celle des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu 
agiras avec tes serviteurs suivant ce que tu auras constaté. » 
L’intendant consentit à leur demande, et les mit à l’essai pendant dix jours. 
Au bout de dix jours, ils avaient plus belle mine et meilleure santé que tous les jeunes gens qui 
mangeaient des mets du roi. 
L’intendant supprima définitivement leurs mets et leur ration de vin, et leur fit donner des 
légumes. 

 

Pour « travailler » … 
 

En cette 5
ème

 semaine de Carême, nous vous proposons de lire le cinquième 

chapitre de l’encyclique Laudato si’ : « Quelques lignes d’orientation et 

d’action » (n° 163-201) 
 

Des questions pour soi, pour échanger : 
 

 La politique et l’entreprise, qui réagissent avec lenteur, sont loin d’être à 

la  hauteur des défis mondiaux. Que font les pouvoirs publics et nos élus 

(niveaux international, national, régional, local) ? Comment les inciter à agir ? 

Comment collaborer avec des associations ou ONG compétentes ? 

 Comment concevons-nous la place de la technique, de l’économique, du 

politique (en dialogue avec le service de la vie) ? 

 Comment être cohérent avec notre foi (voir « les religions en dialogue 

avec les sciences ») ? 
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ETAPE 7 
(Semaine Sainte, 28 mars - 3 avril) 

 

Rencontrer 
 
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. 
 
Pour réfléchir… 
 

L’écologie intégrale implique notre relation à la nature autant que notre relation 

aux autres. L’environnement concerne toute personne sans distinction. La terre 

est notre « Maison commune » et nous sommes responsables les uns des autres 

dans notre manière de la gérer. Nous avons aussi une lourde responsabilité vis-

à-vis des générations à venir. L’individualisme et le repli sur soi ont des 

conséquences sur l’environnement. Notre capacité à favoriser les rencontres 

permet de développer des solutions comme le covoiturage ou le recyclage des 

objets utiles pour l’environnement. Les conflits entre nations sont à l’origine 

d’une dégradation accélérée de régions entières et la paix nécessaire au 

développement passe par le pardon et la réconciliation. L’attention à ceux qui 

nous entourent, en particulier les malades ou les personnes isolées, contribue à 

développer des réseaux d’amitié et de solidarité qui nous rendent plus 

responsables. Nous pouvons ainsi décider de privilégier les rencontres autour 

de nous comme faire un achat dans un commerce plutôt qu’en ligne. Le Pape 

François nous oriente ainsi : « Étant donné la corrélation entre l’espace et la 

conduite humaine, ceux qui conçoivent des édifices, des quartiers, des espaces 

publics et des villes, ont besoin de l’apport de diverses disciplines qui 

permettent de comprendre les processus, le symbolisme et les comportements 

des personnes. La recherche de la beauté de la conception ne suffit pas, parce 

qu’il est plus précieux encore de servir un autre type de beauté : la qualité de 

vie des personnes, leur adaptation à l’environnement, la rencontre et l’aide 

mutuelle. Voilà aussi pourquoi il est si important que les perspectives des 

citoyens complètent toujours l’analyse de la planification urbaine.» (LS 150) 
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Pour agir… 
 

Nous pouvons prendre le temps d’aller rencontrer nos voisins immédiats et, si 

nous sommes en conflits avec eux, leur proposer de prendre un temps pour 

dialoguer. 

Favoriser nos achats et nos requêtes en s’adressant à une personne plutôt qu’à 

un écran. 

Prendre le temps pour résoudre les petits conflits qui finissent par miner la 

santé. 

Prendre du temps auprès de personnes malades ou isolées qui, nous le rappelle 

le Pape, est un « temps sacré ». 

Prenons aussi le temps de découvrir les initiatives qui se font autour de nous et 

qui peuvent nous inspirer dans notre style de vie. 

 
Pour prier… 
 

Mt 25, 34-40 
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, recevez en 
héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. 
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; 
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; 
j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et 
vous êtes venus jusqu’à moi !” 
Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais donc 
faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? 
tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? 
tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” 
Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces 
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” 

 
Pour « travailler » … 
 

En cette Semaine Sainte, nous vous proposons de lire le sixième et dernier 

chapitre de l’encyclique Laudato si’ : « Éducation et spiritualité » (n° 202-246) 
 

Des questions pour soi, pour échanger : 
 

 Quels changements concrets pourrais-je introduire dans mon style 

de vie, tant dans ma vie quotidienne que dans mon attitude face à la 

nature, à autrui et à Dieu ? 

 « Moins et plus » : quels sont les « moins » qui feraient de la place 

pour  trouver des « plus » ? 

 De quelle manière nos célébrations eucharistiques pourraient-elle 

mieux  inclure la reconnaissance face à la création reçue, 

l’interdépendance entre tous les êtres vivants et l’espérance d’un monde 

nouveau déjà en gestation ? 
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ETAPE 8 

(Samedi Saint, 3 mars 2021) 
 

S’abandonner à la Providence 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur,    

pour notre sœur la Mort corporelle,  

à qui nul homme vivant ne peut échapper. 
 
Pour réfléchir… 
 

Nous le savons bien, nous n’avons rien apporté sur terre et nous n’en 

emporterons rien. Nous sommes de passage et nous ne pouvons pas nous 

encombrer. Nous ne savons ni le jour ni l’heure de notre mort et la sagesse 

véritable consiste à vivre en prenant conscience que notre vie est limitée et 

donc précieuse. Mais nous croyons aussi que notre vie sur cette terre est 

appelée à se déployer dans l’éternité et que nous aurons à rendre compte devant 

le Seigneur des talents que nous avons reçus et de la manière dont nous avons 

utilisé nos ressources. 

Nous avons été créés pour la beauté et pour la vie et le Pape ne manque pas de 

rappeler ainsi cette perspective : « A la fin, nous nous trouverons face à face 

avec la beauté infinie de Dieu (cf. 1 Co 13, 12) et nous pourrons lire, avec une 

heureuse admiration, le mystère de l’univers qui participera avec nous à la 

plénitude sans fin. Oui, nous voyageons vers le sabbat de l’éternité, vers la 

nouvelle Jérusalem, vers la maison commune du Ciel. Jésus nous dit : « Voici, 

je fais l’univers nouveau » (Ap 21, 5). La vie éternelle sera un émerveillement 

partagé, où chaque créature, transformée d’une manière lumineuse, occupera 

sa place et aura quelque chose à apporter aux pauvres définitivement libérés. » 

(LS 243) 

 
Pour agir… 
 

Vivre chaque journée comme si elle était la première, la dernière et l’unique. 

Prendre le temps de la prière quotidienne qui oriente notre cœur vers Dieu et 

donc vers la source et le terme de notre vie. 

Découvrir le projet d’amour de Dieu sur nous, notre raison de vivre et 

d’exister. 

Prendre conscience de la présence aimante de Dieu pour nous engager dans la 

vie sans la peur de manquer ou de nous tromper, dans une confiance totale et 

sans limite dans la Providence de Dieu qui sait ce dont nous avons besoin. 
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Pour prier… 
 

Lc 12, 22-31 
Puis il dit à ses disciples : « C’est pourquoi, je vous dis : À propos de votre vie, ne vous souciez 
pas de ce que vous mangerez, ni, à propos de votre corps, de quoi vous allez le vêtir. 
En effet, la vie vaut plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. 
Observez les corbeaux : ils ne font ni semailles ni moisson, ils n’ont ni réserves ni greniers, et 
Dieu les nourrit. Vous valez tellement plus que les oiseaux ! 
D’ailleurs qui d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa 
vie ? 
Si donc vous n’êtes pas capables de la moindre chose, pourquoi vous faire du souci pour le 
reste ? 
Observez les lis : comment poussent-ils ? Ils ne filent pas, ils ne tissent pas. Or je vous le dis : 
Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’était pas habillé comme l’un d’entre eux. 
Si Dieu revêt ainsi l’herbe qui aujourd’hui est dans le champ et demain sera jetée dans le feu, il 
fera tellement plus pour vous, hommes de peu de foi ! 
Ne cherchez donc pas ce que vous allez manger et boire ; ne soyez pas anxieux. 
Tout cela, les nations du monde le recherchent, mais votre Père sait que vous en avez besoin. 
Cherchez plutôt son Royaume, et cela vous sera donné par surcroît. 

 
Pour prier encore avec Laudato si’ 
 

Votre lecture de Laudato si’ étant achevée, il vous reste à reprendre, pour la 

méditer, la « prière chrétienne avec la création » proposée en toute fin de 

l’encyclique. 

 
Prière chrétienne avec la création 
 

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, 
qui sont sorties de ta main puissante. 
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence 
comme de ta tendresse. 
Loué sois-tu. 
 

Fils de Dieu, Jésus, 
toutes choses ont été créées par toi. 
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, 
tu as fait partie de cette terre, 
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. 
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature 
avec ta gloire de ressuscité. 
Loué sois-tu. 
 

Esprit-Saint, qui par ta lumière 
orientes ce monde vers l’amour du Père 
et accompagnes le gémissement de la création, 
tu vis aussi dans nos cœurs 
pour nous inciter au bien. 
Loué sois-tu. 

Ô Dieu, Un et Trine, 
communauté sublime d’amour infini, 
apprends-nous à te contempler 
dans la beauté de l’univers, 
où tout nous parle de toi. 
Éveille notre louange et notre gratitude 
pour chaque être que tu as créé. 
Donne-nous la grâce 
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. 
Dieu d’amour, montre-nous 
notre place dans ce monde 
comme instruments de ton affection 
pour tous les êtres de cette terre, 
parce qu’aucun n’est oublié de toi. 
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent 
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence, 
aiment le bien commun, promeuvent les faibles, 
et prennent soin de ce monde que nous habitons. 
Les pauvres et la terre implorent : 
Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière 
pour protéger toute vie, 
pour préparer un avenir meilleur, 
pour que vienne 
ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté. 
Loué sois-tu. Amen. 


