Parler de Laudato Si' avec les responsables de votre communauté
Parler de Laudato Si' aux responsables de votre communauté (paroisse, diocèse,
organisation, institut, école, etc.) est une étape importante pour discerner comment
votre communauté peut agir. Ce bref guide offre quelques suggestions qui peuvent être
utiles.
Constituez une petite équipe et demandez à parler à votre responsable
Identifiez un groupe de personnes ayant un intérêt commun pour les questions
relatives à Laudato Si' peut aider à susciter de nouvelles idées et permettre à l'Esprit
Saint d'agir. Identifiez le ou les dirigeants de votre communauté qui sont responsables
des questions sociales et écologiques. Selon le contexte, il peut s'agir d'un évêque ou
d'un curé, du responsable d'un ministère ou du chef d'un bureau, d'une équipe ou d'un
département.
Approchez ce(s) responsable(s) en groupe, en demandant un moment pour discuter des
initiatives de la communauté en matière d'écologie intégrale.
Commencez par l'appréciation et la prière
Avant la réunion, recherchez les moyens par lesquels votre ou vos responsables ont
déjà pris des mesures pour protéger la communauté. Il peut s'agir de soutenir des
initiatives éducatives, d'offrir des services aux pauvres et aux personnes vulnérables, ou
d'organiser des événements communautaires. Commencez la réunion en reconnaissant
ce leadership.
Pensez à dire une prière pour inviter la présence de Dieu dans la conversation.
Choisissez une prière qui a un sens pour votre communauté, par exemple une prière
écrite par un saint patron, le fondateur d'un ordre religieux, par le personnel d'une
organisation partenaire, etc.
Expliquez pourquoi l'écologie intégrale est importante
Partagez votre point de vue sur l'écologie intégrale avec le(s) responsable(s). Il peut être
utile de garder ces points à l'esprit :
●

●

●

Notre Créateur a appelé la famille humaine à être l'intendant de la création, mais
nous avons négligé cet appel. Notre planète, plus chaude, plus sale et plus
morte, augmente les risques de souffrance. Pour beaucoup, le risque de
maladies respiratoires, de maladies intestinales, de soif, de faim, de perte du
logement et des moyens de subsistance, et de migration forcée augmente. Ce
sont surtout les plus vulnérables qui souffrent.
Cette question est liée à l'enseignement catholique fondamental qui consiste à
prendre soin de nos frères et sœurs, à honorer notre Créateur et à adopter une
éthique de vie cohérente.
Vous pouvez souhaiter étudier comment la crise écologique affecte déjà les
habitants de votre région, et comment ses impacts sont susceptibles d'évoluer
dans les années à venir. Des recherches crédibles menées par des organisations

●

telles que le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des
Nations unies et l'Organisation mondiale de la santé sont largement disponibles
en ligne.
Le document Laudato Si' du Pape François présente les anciens enseignements
de notre foi sous un jour nouveau pour la crise écologique actuelle, en
répondant aux signes des temps. Il s'appuie sur une longue tradition
d'enseignements catholiques sur l'environnement, notamment ceux du pape
émérite Benoît XVI, de saint Jean-Paul II et d'autres.

Demander une action
Demandez au(x) responsable(s) de prendre une mesure spécifique. Il peut s'agir
d'inscrire la communauté à la plateforme d'action Laudato Si', de parrainer la création
d'un petit groupe spécialisé, d'organiser un événement, etc. Soyez clair dans votre
demande. Proposez l'aide bénévole de personnes dévouées afin de faciliter la mise en
œuvre de votre demande.
Écoutez et concluez la réunion
Écoutez la réponse de votre ou vos responsables. Efforcez-vous de comprendre son
point de vue, y compris ses éventuelles questions. Convenez des prochaines étapes à
suivre, y compris un calendrier et l'identification des personnes responsables. Concluez
la réunion par une prière.
Le suivi
Donnez suite à la conversation en prenant les mesures qui s'imposent.

