
Description des plans Laudato Si'

Laudato Si' nous a mis sur la voie d'un avenir meilleur, un avenir dans lequel
toute la famille de la création loue et honore le Créateur.

Les plans Laudato Si' vous aident à discerner et à mettre en œuvre votre
réponse à Laudato Si'. Les plans comprennent des ressources de réflexion, des
conseils sur les activités à mener pour atteindre les objectifs de Laudato Si', et
des rapports personnalisés sur vos progrès.

Les plans Laudato Si' soutiennent la "conversion écologique" de votre institution,
communauté ou famille, en vous aidant à approfondir votre compréhension de
nos relations avec le Créateur, la création et les autres. À mesure que vous
approfondissez votre compréhension, les plans vous donnent les moyens de
mettre vos principes en pratique par des actions concrètes.

Les plans Laudato Si' peuvent être adaptés à vos besoins et à votre charisme
particulier. Ils offrent un suivi personnalisé et une reconnaissance de vos
progrès.

Des informations détaillées sur les plans Laudato Si' seront publiées en Octobre.

Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions les plus fréquemment
posées :

Que comprennent les plans Laudato Si' ?

Le développement approfondi des Plans Laudato Si' est en cours, en
collaboration avec la communauté diverse des partenaires qui contribuent à la
mise en œuvre de la Plateforme d'action Laudato Si'.

En général, les Plans Laudato Si' sont des modèles de matériel de planification
qui soutiennent le développement de la culture et des processus pour atteindre
la pleine durabilité dans l'esprit holistique de l'écologie intégrale. Vous êtes
chaleureusement invités à utiliser ces plans dans votre institution, votre
communauté ou votre famille.



La planification pour Laudato Si' commence par le discernement et la réflexion.
Laudato Si' nous appelle à subir une "conversion écologique", qui développe
notre conscience de la relation entre le Créateur, la création et tous nos frères et
sœurs. Cette conversion écologique n'est pas une expérience ponctuelle, mais
plutôt un enrichissement permanent de notre esprit et un approfondissement
de notre compréhension.

Notre conversion se transforme naturellement en action. Les plans de Laudato
Si' proposeront une liste d'environ 10 à 15 actions pour chacun des objectifs de
Laudato Si'.
Vous êtes invités à choisir les actions qui correspondent le mieux à vos priorités
et à vos besoins.Vous êtes l'expert de votre institution, de votre communauté ou
de votre famille, et vous savez quelles actions sont les meilleures pour
vous.Prises ensemble, ces actions représentent un parcours de transformation
dans l'esprit holistique de Laudato Si'.

Vous serez en mesure de voir la différence concrète que font vos actions en
suivant vos résultats. Ainsi, vous pourrez célébrer vos progrès, vous attaquer
aux problèmes qui se posent et vous joindre à la famille humaine universelle
pour construire ensemble un avenir meilleur.

Des informations détaillées sur les plans Laudato Si' seront publiées en Octobre.

Quelle est la durée du processus ?
Votre parcours s'étalera sur plusieurs années, et devra être achevé en sept ans
au maximum.

Nous avons déjà commencé un programme Laudato Si'. Pouvons-nous
encore participer à cette initiative ?
Oui, vous êtes chaleureusement invités à y participer. Les actions que vous avez
menées jusqu'à présent sont un merveilleux signe de votre engagement à
restaurer notre monde et à construire ensemble un avenir meilleur.

La réalisation de la vision de l'écologie intégrale exige une transformation de nos
esprits, de notre culture et de nos pratiques, et si tous les progrès sont
significatifs, il est toujours possible d'en faire plus. Les plans Laudato Si' peuvent



être un merveilleux moyen de réexaminer et d'approfondir les actions que vous
avez entreprises à ce jour.

Parce qu'ils sont flexibles et holistiques, les plans Laudato Si' s'intègrent bien à
d'autres programmes. Si vous êtes actuellement inscrit à un programme de
certification ou de planification, nous vous invitons à envisager d'ajouter les
Plans Laudato Si' comme moyen d'élargir et d'approfondir votre engagement
envers l'écologie intégrale.

Y a-t-il un coût pour le programme ?
Les Plans Laudato Si' sont offerts gratuitement comme un ministère à l'Église
catholique universelle et à tous les hommes et femmes de bonne volonté.


