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Laudato Si’- Sur la sauvegarde de la maison commune
Il y a quelques jours commençait l’année Laudato Si’ (Loué sois-tu). Par ce projet, qui a lieu du
24 mai 2020 au 24 mai 2021, le pape François souhaite marquer les cinq ans de son
encyclique/de son livre, publié en juin 2015, traduit en de nombreuses langues. Lors de la Cop
21, Kofi Annam, ancien Secrétaire général des Nations Unis, a souligné "ce grand leadership
moral et éthique" de Laudato Si'.
L'Eglise aussi, en tant qu'institution profondément humaine, a son mot à dire ! Cette
encyclique attire l’attention sur les cris de la Terre et des pauvres, en montrant que les
questions sociales, environnementales et les interactions humaines sont liées en "une
écologie intégrale". Le Pape propose six étapes pour une conversion écologique dans un esprit
chrétien : « La nature est comme un splendide livre dans lequel Dieu nous parle et nous révèle
quelque chose de sa beauté et de sa bonté ». Pape François (12).
Le Pape souligne aussi la nécessité du dialogue et de la concertation... Alors comment faire ?!
* A nous de REFLECHIR en prenant conscience et en s'intéressant aux problèmes du monde:
pollution, dégradation du climat, renforcement des inégalités...
* Nous pouvons nous ÉMERVEILLER de la beauté et de la fragilité de ce qui nous entoure ! Le
pape nous propose alors de bénir notre repas pour se rendre compte de la chance que l'on a
d'avoir à manger, de faire attention aux plus petits et aux plus pauvres et se rendre compte
qu'eux aussi ont beaucoup à nous apprendre , confier à Dieu un bon moment de sa journée
avec un ami ou seul face à un paysage… Tout est merveille : « Le sol, l’eau, la montagne, tout
est caresse de Dieu ». Pape François (84)
* Enfin, nous pouvons AGIR et trouver des idées seul, en famille, à l'école ou entre amis ! Pour
l'environnement, des petites actions peuvent se faire au quotidien: faire attention au
gaspillage alimentaire, réparer ses vêtements ou les donner, organiser un footing à plusieurs
où on ramasse les déchets. Chaque effort est un pas de plus pour notre planète ! Pour aider
les plus pauvres, de nombreuses associations à soutenir existent dans nos quartiers :
"Entourage", "un objet pour un SDF", « Le Secours Catholique », "Les restos du Cœur"…
Le projet Laudato Si' est donc un projet d'actualité,
remis en avant pendant un an, avec un regard
chrétien sur le monde et les Hommes ! Chacun peut
y participer, croyant ou non : « Le climat est un bien
commun, de tous et pour tous » Pape François (23).
A nous de jouer pour un monde solidaire... et
durable !

   

