
LA LETTRE 
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PLATEFORME 
D'ACTION 
LAUDATO SI'



La Lettre, un nouveau film documentaire, transmet les messages de 

Laudato Si' à travers des histoires puissamment émouvantes. Le film a été 

réalisé en collaboration avec le Vatican, et il offre un merveilleux moyen de 

créer un élan pour l'action sur Laudato Si'.

LE FILM LA LETTRE
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https://www.theletterfilm.org/fr/


Une projection communautaire de La Lettre peut être
une merveilleuse occasion de rassembler les gens.
 
Le film invite de nouvelles personnes à participer à
des conversations sur Laudato Si'. Avec ses visuels et
ses histoires magnifiquement émouvants, il offre un
moyen de rendre les messages de l'encyclique plus
tangibles. Une projection du film peut contribuer à
créer une dynamique d'action.
 
Un ensemble complet de ressources pour votre
projection - y compris un guide de l'événement, des
encarts d'affichage, un ordre du jour pour discuter
de cet événement avec le responsable de votre
communauté, et bien plus encore - est disponible
lorsque vous inscrivez votre événement de
projection ici. 

Visionnez La Lettre 
pour donner de 

l'élan au parcours 
de votre 

communauté dans 
le cadre de 
Laudato Si'
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Un guide de planification qui explique
comment créer une équipe, prendre un
engagement et élaborer votre plan étape par
étape,
Des suggestions d'actions adaptées à vos
besoins, et
Une auto-évaluation de base afin de vous
permettre de voir où vous en êtes et
envisager les actions à venir.

Dès que vous vous inscrirez à la plate-forme
d'action Laudato Si', vous aurez un accès
complet à une série d'outils pour élaborer votre
plan. Cela comprend :

 
Pour vous inspirer afin de guider la conversation
de votre communauté, vous pouvez jeter un
coup d'œil aux plans Laudato Si' et aux réflexions
que d'autres participants à la plate-forme
d'action Laudato Si' ont écrites.

Prenez un engagement communautaire en
vous inscrivant à la plate-forme d'action
Laudato Si' et en créant votre plan Laudato
Si',
Mettez en place une équipe ou un comité
dédié pour guider la création de votre plan
Laudato Si', et
Décidez des prochaines étapes spécifiques
pour le groupe, comme le lieu et le moment
où il se réunira et la date à laquelle un plan
Laudato Si' sera achevé.

Après une projection, vous êtes encouragés à
prendre des décisions pratiques sur les
prochaines étapes que votre communauté
entreprendra ensemble. Transformer
l'engagement en action est une façon importante
de démontrer notre rencontre avec Jésus-Christ
dans notre relation avec le monde qui nous
entoure. (Laudato Si', 217)
 
Par exemple, vous pouvez faire ce qui suit :

Il est important de prendre des 
mesures après votre dépistage
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La Lettre explore le voyage de divers dirigeants à Rome, où ils discutent de Laudato Si' avec
le pape François. Avec un dialogue exclusif avec le Saint-Père, La Lettre offre un aperçu
révélateur de son histoire personnelle ainsi que des aperçus inédits de son installation.
 
Parmi les protagonistes du film figurent un leader indigène de l'Amazonie, un étudiant et
réfugié climatique du Sénégal, un jeune militant de l'Inde et un couple de scientifiques des
États-Unis. Ensemble, ces dirigeants font entendre des voix qui sont souvent inaudibles dans
le débat mondial sur notre planète.
 
Le cardinal Raniero Cantalamessa, prédicateur officiel du pape depuis 1980, apparaît
également dans le film. Il offre une perspective unique pour comprendre les anciennes
racines franciscaines du message Laudato Si' du pape.
 
Grâce à des rencontres transformatrices avec le pape et entre eux, les protagonistes du film
trouvent un nouvel espoir pour notre maison commune.
 
La Lettre a été produite par les producteurs oscarisés Off the Fence et Laudato Si'
Movement, en collaboration avec le Dicastère pour la communication du Vatican et le
Dicastère pour la promotion du développement humain intégral.

La première mondiale de La Lettre a eu lieu le 4 octobre 2022, jour de la fête de saint
François, dans la salle du Synode et la Sala Stampa du Vatican. Plus d'informations sur la
première sont disponibles ici.

A propos du film
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