Relecture à l’occasion de la Semaine Laudato Si’
16-24 mai 2020
Le 24 mai 2015 paraissait la lettre encyclique Laudato Si’, écrite par le Pape François, nous
invitant à un changement de paradigme et de mode de vie afin de soigner notre relation à Dieu,
aux autres, et à la terre. Cinq ans se sont écoulés depuis la parution de ce texte : l’occasion de
prendre un temps pour voir ce qui a évolué depuis et ce que nous sommes encore appelés à
convertir.
Ce temps particulier de crise sanitaire que nous vivons a peut-être accéléré ou cristallisé
certains changements. Aussi, il est intéressant d’en faire la relecture en faisant des liens avec la
question écologique.
Les questions qui suivent sont donc une proposition de support pour une relecture à la
lumière de l’écologie intégrale, à la fois de ces dernières années et de la période de confinement
strict que nous avons vécu ces derniers mois. On peut choisir d’y répondre au long de la semaine
Laudato Si, ou de s’en servir de support pour un groupe de discussion.
Nous espérons que cette démarche nous aidera à discerner comment « prendre notre
place dans l’avènement d’un monde à bâtir sur des bases autres, dans la suite de nos engagements
pour une écologie humaine intégrale », selon l’invitation de notre évêque.

Relire les cinq années passées
Quel souvenir ai-je de l’encyclique Laudato Si’, comment ai-je accueilli son annonce puis la
découverte de son message ? Y a-t-il quelque chose qui a déclenché chez moi une prise de
conscience, qui m’a mis en mouvement ? Comment ai-je reçu l’appel à la « conversion
écologique » ? Y a-t-il eu un événement/une rencontre/une lecture… importante sur ce chemin ?

Qu’est-ce qui a évolué dans mon rapport à Dieu, à la Création, aux autres, et à moi-même ou
dans mon mode de vie ?

Relire la crise sanitaire dans le contexte
de la crise écologique
Quelle a été ma réaction à l'annonce d'un virus en Chine ? Quel était le quotidien quelques
semaines avant le confinement ? Puis la veille ? Quelle a été alors ma réaction et celles autour de
moi ? Quel a été l'investissement que j'ai mis à m'informer et à comprendre la situation ? Puis-je
faire des comparaisons avec l'annonce de la crise écologique et des changements climatiques ?

Comment ai-je vécu la diminution des possibilités de consommation ? Comment ai-je vécu la
diminution de la présence des autres et de la convivialité ? Quelles sont les activités dont j'ai été
privé par le confinement ? Quelles sont celles que je souhaite voir reprendre et développer ?
Quelles sont celles que je ne souhaite pas voir reprendre ou se développer ? Pourquoi ?

Ai-je été surpris par les initiatives et les solidarités nouvelles ? Y a-t-il des choses qui m’inspirent
pour mettre à l’œuvre une transition écologique juste ?

A quoi ai-je accepté de renoncer à cause des mesures sanitaires ? Comment ai-je réagi à ces
mesures contraignantes mais en faveur du bien commun ? Puis-je faire des comparaisons avec ma
réaction et celles autour de moi face à l'annonce de la crise écologique et des changements
climatiques ?

Préparer les cinq années à venir et les confier à Dieu
Y a-t-il une chose qui m’aurait semblé impossible il y a 5 ans et que j’ose envisager aujourd’hui ?

Y a-t-il une chose (parmi mes habitudes personnelles, ou dans le fonctionnement de la société…)
qui selon moi devrait changer, et qui suscite mon enthousiasme ? Y a-t-il une chose qui me
demanderait un renoncement douloureux ou suscite de la peur ?

Y a-t-il une chose que j’aimerais encore voir changer dans ma vie ou dans le monde pendant les
cinq années à venir pour continuer ce mouvement de conversion ?

Prière
A l’issue de cette relecture, il est possible d’offrir dans la prière ce que l’on porte dans le cœur : que ce soit de l’ordre
de la joie, de la peur, de l’enthousiasme, etc.
La prière qui suit peut conclure ce temps de prière. Il est possible de la redire le 24 mai à 12h, en union de prière
avec les chrétiens dans le monde entier1 :
Dieu qui nous aime.
Créateur du ciel, de la terre, et de tout ce qui s’y trouve. Tu nous as fait à ton image et tu as fait de
nous les bergers de ta création et de notre maison commune.
Tu nous as bénis en nous offrant le soleil, l’eau et ces terres abondantes pour que nous puissions
tous nous nourrir. Ouvre nos esprits et touche nos cœurs afin que nous prenions tous soins de la
création que tu nous as confiée. Aide-nous à prendre conscience que notre maison commune
n’appartient pas qu’à nous, mais aussi à toutes les générations futures, et qu’il est de notre devoir
de la préserver. Puissions-nous aider ceux dans le besoin à trouver la nourriture et les ressources
dont ils ont besoin.
Soit présent pour les plus démunis en ces temps difficiles, en particulier les plus pauvres et les
plus vulnérables. Délivre-nous de nos peurs, de notre anxiété, de notre solitude et transforme les
en espérance afin que nous puissions tous connaître une véritable conversion du cœur.
Aide-nous à nous montrer créatifs et solidaires alors que nous faisons face aux conséquences de
cette pandémie mondiale. Donne-nous le courage d’accepter les changements dont nous avons
besoin dans notre recherche du bien commun. Maintenant plus que jamais, nous devons
comprendre que nous sommes tous unis dans nos efforts pour répondre à la clameur de la terre
et à la clameur des pauvres.
Nous prions au nom du Christ notre Seigneur.
Amen.
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