
Processus de discernement suggéré

Un parcours vers l'écologie intégrale commence souvent par ce que saint
Jean-Paul II et le Pape François décrivent comme une "conversion écologique".
Par cette conversion, les effets de notre rencontre avec Jésus-Christ deviennent
évidents dans notre relation avec le monde qui nous entoure, alors que nous
cherchons à protéger nos frères et sœurs en protégeant la maison que nous
partageons. (Laudato Si', 217)

Votre "conversion écologique" est peut-être déjà en marche, ou bien vous
commencez tout juste à y réfléchir. Où que vous soyez dans ce processus, vous
engager à poursuivre un plan Laudato Si' - ou dans toute autre voie - devrait être
le fruit d'une réflexion sobre et priante.

La plateforme d'action Laudato Si' comprendra une bibliothèque de ressources,
des outils de construction communautaire et des plans Laudato Si' . Tous les
éléments de la plateforme peuvent être utilisés indépendamment les uns des
autres, et vous trouverez peut-être que la simple utilisation des ressources ou la
création d'une communauté vous conviennent le mieux.

Si vous recherchez une approche plus structurée, les plans Laudato Si' vous
offrent un moyen de discerner et de mettre en œuvre votre réponse à Laudato
Si'.

Discerner si Dieu vous appelle à ce voyage est essentiel.

Vous connaîtrez le processus de discernement qui convient le mieux à votre
institution, votre communauté ou votre famille. Si un processus n'a pas encore
été établi, vous pouvez utiliser le processus suggéré ci-dessous.

Bâtir une communauté
Identifiez les personnes de votre communauté qui sont appelées à discerner
une réponse à l'appel à l'action du Pape François sur l'écologie intégrale. Afin
d'inclure un éventail de perspectives et d'incitations de l'Esprit Saint, cherchez à
créer un groupe diversifié.

● Si possible, ancrez votre groupe dans notre foi et la science avant de
procéder à des conversations plus approfondies.



● Envisagez l'organisation d'une retraite de prière d'une journée ou d'un
bref service de prière afin de solliciter les incitations de l'Esprit Saint. Des
ressources suggérées sont disponibles sur le site Web de la plateforme
d'action Laudato Si'.

● Cultivez une attitude de bonté au sein de votre groupe. Efforcez-vous de
vous exprimer avec respect et honnêteté. Faites part de vos raisons
personnelles de participer à ce processus ainsi que de vos espoirs et de
vos craintes.Si possible, demandez conseil à des personnes extérieures à
la communauté.

● Renseignez-vous pour savoir si votre diocèse, votre association
professionnelle ou des groupes locaux offrent d'autres programmes. Un
soutien et des relations supplémentaires peuvent être utiles maintenant,
alors que vous discernez votre engagement, et peuvent également être
utiles à l'avenir, alors que vous poursuivez votre cheminement.

Établir des processus clairs
● Déterminez la relation entre votre groupe de discernement et le(s)

responsable(s) de votre communauté. Il s'agit d'une étape importante
pour s'assurer qu'il existe des attentes communes et une compréhension
partagée du rôle de votre groupe.

● Dans une grande institution ou communauté, votre responsable
peut préférer recevoir simplement une recommandation finale du
groupe de discernement, sans être directement impliqué dans le
processus.

● Dans une institution ou une communauté plus petite, votre
responsable peut préférer être directement impliqué dans le travail
du groupe.

● Dans une famille, il est probable que le responsable soit un
membre du groupe de discernement.

Définissez ce qui se passera à l'issue des efforts de votre groupe de
discernement. (Par exemple : Va-t-il faire une recommandation au responsable ?
Votera-t-il pour décider de la poursuite d'un plan Laudato Si' ou d'une autre voie,
et son vote décidera-t-il de l'orientation de l'ensemble de la communauté) ?



Décidez d'une heure et d'un lieu de réunion réguliers pour le groupe de
discernement.
Assurez-vous que chaque personne du groupe connaît ses responsabilités. Voici
quelques idées de domaines de responsabilité potentiels :

● s'assurer que le processus est fondé sur l'Esprit Saint et les
enseignements de l'Église,

● rédiger les procès verbaux des réunions et veiller à ce que le processus de
discernement reste sur la bonne voie,

● solliciter la contribution des membres de la communauté, et
● présenter des rapports au responsable et aux autres parties prenantes.

● Fixez une date finale pour la conclusion des travaux de votre groupe de
discernement. Il est important de fixer une date précise pour la fin de
votre travail et un engagement envers les plans Laudato Si' - ou tout autre
programme. Selon les besoins de votre institution, de votre communauté
ou de votre famille, cette date peut être fixée à quelques jours ou à
plusieurs mois.

● Assurez-vous de prendre autant de temps que nécessaire. Le parcours
vers l'écologie intégrale est un marathon, et non un sprint, et il est
important de s'y engager en pleine conscience.

Vous voudrez peut-être réfléchir à la manière dont votre groupe gérera les
conflits et les priorités concurrentes. Allez-vous prier ensemble, demander l'avis
d'un leader ou utiliser un autre processus ?

Parlez aux membres de la communauté en dehors de votre petit groupe pour
connaître leur point de vue sur la façon dont ce parcours affecterait la vie de la
communauté.
Il est important de parler avec les personnes dont les activités quotidiennes
seraient les plus affectées par ce projet. Pour les institutions, il peut s'agir des
responsables des installations, de l'éducation, des services sociaux et des
services religieux, ainsi que des membres de la communauté au sens large.   
Pour les familles, il peut s'agir des enfants et des adultes de la famille nucléaire.
Si possible, efforcez-vous de vous entretenir également avec un plus grand
nombre de membres de la communauté.

Recueillir des commentaires



● Parlez aux membres de la communauté en dehors de votre petit groupe
pour connaître leur point de vue sur le parcours à travers un plan Laudato
Si'.

○ Il est important de parler avec les personnes dont les activités
quotidiennes seraient les plus affectées par ce projet. Pour les
institutions, il peut s'agir des responsables des installations, de
l'éducation, des services sociaux et des services religieux, ainsi que
des membres de la communauté au sens large.

○ Pour les familles, il peut s'agir des enfants et des adultes de la
famille nucléaire.Dans la mesure du possible, efforcez-vous de vous
entretenir avec un plus grand nombre de membres de la
communauté afin de représenter véritablement l'ensemble de la
communauté. Selon le contexte, il peut s'agir de paroissiens,
d'étudiants, de bénéficiaires de services ou de membres de la
famille plus éloignés.

○ Dans une grande institution, vos conversations avec les membres
de la communauté peuvent prendre la forme d'entretiens
individuels. Dans une communauté plus petite, vous trouverez
peut-être qu'une discussion de groupe structurée est plus efficace.
Dans une famille, quelques conversations partagées peuvent
suffire.

Quelle que soit la forme que prennent vos conversations, veillez à prendre des
notes afin de vous souvenir et de représenter fidèlement le point de vue des
autres.
Vous trouverez peut-être utile de préparer quelques points à l'avance. Si c'est le
cas, vous pouvez poser directement les questions de la section "réfléchir
ensemble" ci-dessous ; sinon, vous pouvez préférer une conversation plus libre
en abordant des points tels que les suivants :

● Nous envisageons de nous lancer dans un parcours vers l'écologie
intégrale. Grâce à ce projet, nous créerions un plan qui nous aide à
développer nos relations entre nous, avec notre communauté et avec
notre Créateur en cherchant à protéger la création et tous ceux qui la
partagent.

● Que pensez-vous de l'enseignement de notre Église sur la protection des
plus vulnérables ? Comment pensez-vous que notre crise
socio-environnementale est liée à ces enseignements ?



● Quelles sont vos préoccupations concernant le projet proposé ?
● Comment pensez-vous que ce projet pourrait nous aider à remplir notre

mission ou à vivre nos valeurs ?

Quelle que soit la manière dont vous choisissez de solliciter l'avis des membres
de la communauté, assurez-vous de leur dire que leurs commentaires collectifs
éclaireront votre discernement.
En groupe, examinez ensemble les commentaires des membres de la
communauté. Envisagez des moyens créatifs d'examen qui peuvent encourager
une réflexion profonde sur la sagesse collective de la communauté et inviter le
mouvement de l'Esprit Saint.
Par exemple, les questions ci-dessous pourraient être écrites sur de grandes
feuilles de papier et collées au mur. Les membres du groupe pourraient écrire
les commentaires des membres de la communauté qui se rapportent à chaque
question.
Par ailleurs, les membres du groupe pourraient partager à tour de rôle les
commentaires des membres de la communauté qui les ont le plus interpellés et
ceux qui les ont fait changer d'avis sur certains sujets.  

Réfléchissez ensemble
● Après avoir recueilli les commentaires des membres de la communauté,

préparez un document ou organisez une conversation qui vous aidera à
organiser vos pensées sur la façon dont développer un plan Laudato Si'
affecterait la vie de votre communauté.

● Vous pouvez commencer par les questions ci-dessous.
○ En quoi le développement d'un plan Laudato Si' serait-il bénéfique

pour nos relations mutuelles ?
○ Comment le développement d'un plan Laudato Si' nous aiderait-il à

protéger la création ?
○ Comment le développement d'un plan Laudato Si' nous

permettrait-elle de mieux servir notre Créateur ?

Quels programmes ou activités existants seraient enrichis par ce travail ?
● Pour les institutions ou les communautés, il peut s'agir de

l'éducation des jeunes et des adultes, de programmes de défense
ou de services sociaux pour s'occuper des personnes vulnérables,
d'activités cultuelles telles que des messes ou la fourniture de



guides de prière, d'efforts au niveau des installations pour réduire
les coûts et créer des espaces plus sains, etc. 

● Pour les familles, il peut s'agir d'éducation, de contacts avec les
voisins, de prière et de réflexion, de réduction des coûts et de
création d'espaces plus sains, etc.

Dans les années à venir, qui devrions-nous engager dans ce projet ?

● Pour les institutions, il pourrait s'agir des responsables des installations,
de l'éducation, des services sociaux et des services de culte, ainsi que des
membres de la communauté au sens large.

● Pour les familles, il peut s'agir d'enfants et d'adultes au sein de la famille
nucléaire et au-delà.

Comment le fait de consacrer quelques heures par semaine ou par mois à ce
projet affecterait-il ces personnes ? Quels sont les aspects qui les
enthousiasment ? Quelles sont leurs préoccupations, et comment pouvons-nous
y répondre ?

● Les actions pour le processus du plan Laudato Si' peuvent être réalisées
gratuitement ou à faible coût, mais à l'avenir, nous pourrions décider
d'utiliser un budget pour ce projet. Un budget est-il disponible ? Si oui,
quel montant ? Ce projet peut-il être inclus comme un poste permanent
dans le processus budgétaire existant ?

● Travaillez en groupe pour répondre à ces questions et à toutes les autres
qui sont importantes pour vous. En fonction de vos besoins, répondre à
ces questions peut prendre plusieurs semaines et plusieurs séries de
contributions des membres du groupe, ou ne prendre qu'une heure ou
deux.

Quel que soit le processus utilisé, veillez à fonder vos réponses sur les
informations que vous avez glanées lors des conversations avec la communauté
au sens large.

Concluez votre travail
Après avoir compris

Concluez votre travail
Après avoir compris la sagesse collective de la communauté et les effets
possibles de ce projet sur votre communauté, priez pour recevoir l'illumination



de l'Esprit Saint, et cherchez à discerner la volonté de Dieu. Le groupe peut
vouloir poser des questions telles que celles-ci :

● Comment le cheminement vers le plan Laudato Si' nous permettrait-il de
mieux remplir notre mission ou de vivre nos valeurs ?

● Dans quelles conditions ce parcours serait-il réalisable pour nous ?
● Nous sentons-nous appelés à entreprendre ce parcours?

Après votre examen final et votre réflexion, prenez la dernière mesure qui a été
identifiée comme le résultat de votre discernement. Il peut s'agir d'informer
votre responsable de votre recommandation, de voter ensemble ou d'une autre
action.

Tout au long de votre processus de discernement, veillez à revenir à la prière
aussi souvent que possible. La prière est une source inépuisable de conseils et
d'inspiration, et elle vous guidera partout où vous serez appelé.


