
Comment parler de Laudato Si' avec les voisins et les collègues ?

Parler de Laudato Si' aux membres de la communauté est un moyen important de
renforcer les relations. Partager votre point de vue sur cette question, qui peut vous
tenir à cœur, peut aider à tisser des liens de solidarité. Ce bref guide offre quelques
suggestions qui peuvent être utiles.

Identifiez la personne à qui vous souhaitez parler et trouvez un moment pour le faire.
Parler des valeurs qui nous sont chères est l'occasion de construire des relations plus
fortes et plus authentiques. En réfléchissant aux personnes avec lesquelles vous
aimeriez avoir cette conversation, vous pouvez penser à la fois à celles avec lesquelles
vous avez déjà une relation solide et à celles avec lesquelles vous êtes en train de
développer une relation.

Réfléchissez à un moment où il serait bon de parler avec ces personnes. Dans certains
cas, comme avec des collègues, cela peut signifier qu'il faut prévoir un moment officiel
pour discuter de cette question. Dans d'autres cas, comme avec des voisins ou des amis
proches, la conversation peut surgir naturellement lorsque vous discutez des
événements en cours et des priorités dans vos vies.

Expliquez pourquoi cette question vous tient à cœur
Votre intérêt pour l'écologie intégrale est probablement lié à vos valeurs profondes.
Partagez ouvertement ces valeurs avec vos voisins et collègues.

Il peut également y avoir des raisons concrètes et pratiques pour lesquelles l'écologie
intégrale est importante pour vous. Peut-être vous préoccupez-vous du bien-être des
jeunes, comme vos étudiants, vos enfants ou vos petits-enfants. Vous avez peut-être vu
l'écosystème local changer radicalement. Vous êtes peut-être conscient de la façon dont
la crise planétaire affecte les petits agriculteurs. Partagez ces exemples concrets dans la
conversation, en expliquant pourquoi cette question n'est pas seulement abstraite.

Enfin, il peut y avoir des exemples de la manière dont votre communauté est déjà en
train d'embrasser l'action sur l'écologie intégrale, comme des événements qui ont été
organisés, des groupes qui ont été formés, pour l'inscription à la plateforme d'action de
Laudato Si'. Si tel est le cas, partagez les nouvelles de cet élan.

Suggérez une action commune
Le cas échéant, vous pouvez proposer d'agir ensemble. Par exemple, vous pouvez
suggérer à un collègue de créer un groupe de travail pour se pencher sur cette question
au sein de l'organisation. Pour un voisin ou un ami, vous pouvez proposer de faire une
promenade dans la nature ensemble, de ramasser les déchets ensemble, etc.

Écoutez
Écoutez la réponse.

Priez



Pendant ou après votre conversation, priez pour des relations plus fortes et plus
profondes avec Dieu, les autres et toute la création.


