RÉSEAU LAUDATO SI

DIOCÈSE DE CAMBRAI

Petit Guide
Pour se confesser à la lumière de Laudato Si’

« Si nous disons que
nous n’avons pas de
péché, nous nous
égarons nous-mêmes,
et la vérité n’est pas
en nous » 1 Jn 1,8

« Dans la tradi on judéo-chré enne, le mot « créa on » a un sens plus
large que celui de « nature », car il a trait au plan d’amour de Dieu dans
lequel chaque créature a sa propre valeur et signi ca on. » LS §76
Selon Fabien Revol, dans son ouvrage L’écologie intégrale (chez EdB, 2020),
« la structure de Laudato Si’ suit les étapes du processus de conversion [qui]
suit la structure du sacrement de la réconcilia on […] enchaînement d’actes
qui font théologiquement et spirituellement sens » : tout d’abord, je prends
conscience que ma vie pose des problèmes à la Créa on, que j’ai un besoin
de conversion ; puis, je me mets à l’écoute de la Parole de Dieu, « la bonne
nouvelle de la créa on » ; grâce qui nous invite alors « à un examen de
conscience qui permet d’en arriver à l’aveu du péché et à la contri on » ;
l’objec f étant alors de trouver « des solu ons », des « recommanda ons »
voire des « exigences concrètes » (pénitence) qui « corrigeront une rela on
humaine injuste avec notre maison commune ».

PRISE DE CONSCIENCE
ACCUEIL DE LA GRÂCE

AVEU DE LA FAUTE
ENTRÉE DANS LA
CONVERSION

PÉNITENCE
LA SAUVEGARDE DE LA
MAISON COMMUNE
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« Laissez-vous
réconcilier avec
Dieu » 2Co 5, 20

« Le confessionnal
n’est pas une
teinturerie qui ôte les
tâches des péchés (…)
la confession est la
rencontre avec Jésus
au cours de laquelle
l’on touche du doigt
sa tendresse »
Pape François
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LA CAPACITÉ À AIMER : PRENDRE SOIN DE LA RELATION À DIEU, AUX AUTRES, À LA CRÉATION ET À SOI

« Le tétraèdre, une pyramide à base triangulaire dont les
quatre sommets sont reliés aux trois autres par les arêtes.
L’enjeu de ce e représenta on géométrique est bien celle de
l’écologie intégrale : il s’agit d’obtenir une gure bien
équilibrée et régulière. Il s’agit de chercher l’équilibre et la
bonne cohérence de l’ensemble de ces quatre rela ons
fondamentales qui sont notre manière d’être au monde au sein
de la planète comprise comme maison commune ». Fabien
Revol

LES ÉTAPES DU SACREMENT DE RÉCONCILIATION
L’accueil mutuel
Je salue le prêtre et me présente brièvement.
Je demande « Bénissez-moi, mon Père, parce que j’ai péché ».
Je fais le signe de croix.

L’écoute de la Parole de Dieu
Je dis au prêtre le passage de la Parole de Dieu avec lequel je me suis préparé et lis le passage de
l’Écriture que j’ai choisi.

La confession de l’amour de Dieu et de mon péché
Je confesse (reconnais et proclame) l’amour de Dieu pour moi, pour les autres et pour toutes les
autres créatures de la Terre : « Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis :
étonnantes sont tes oeuvres toute mon âme le sait. » Ps 138 ; « Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits » Ps 102 ; « Le Seigneur t pour moi des merveilles, saint est son
nom » Can que de la Vierge Marie, Lc 1, 46
Je reconnais mes péchés en disant ce qui blesse ma rela on à Dieu, aux autres, à la Créa on et à
moi-même.
Je dis un acte de contri on : « Seigneur, je regre e tous mes péchés parce que tu m’aimes
in niment : péché contre toi, ta Créa on et mes frères. Prés de toi se trouve le pardon, donne- moi
la force de vivre selon ton amour et de ne plus péché ».

L’accueil du pardon de Dieu et le signe de conversion (pénitence)
Je reçois le pardon de Dieu de la bouche du prêtre (absolu on) : je réponds « amen ».
Le prêtre m’invite à l’ac on de grâce : je réponds « Béni soit Dieu, maintenant et toujours ».
Je dialogue avec le prêtre et m’engage à me re en pra que le signe de conversion et de
pénitence pour soigner ma rela on à Dieu, aux autres, à la Créa on et à moi-même.
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« Tout est lié. Il faut donc une préoccupa on pour l’environnement unie à un amour sincère
envers les êtres humains, et à un engagement constant pour les problèmes de la société. » LS §91

Se laisser enseigner par la Parole de Dieu

La conversion comme
chemin d’espérance

Prise de conscience

Un engagement personnel
comme signe de conversion

« Tout est lié, et, comme êtres humains, nous sommes tous unis comme des frères et des sœurs
dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés par l’amour que Dieu porte à chacune de ses
créatures et qui nous unit aussi, avec une tendre a ec on, à frère soleil, à sœur lune, à sœur
rivière et à mère terre. » LS §92
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Aide pour… LA PRISE DE CONSCIENCE
Le premier chapitre de Laudato Si’ propose de regarder ce qui se passe dans notre « Maison
commune ». L’objec f n’est pas de recueillir des informa ons ni de sa sfaire notre curiosité mais
de prendre une douloureuse conscience, d’oser transformer en sou rance personnelle ce qui se
passe dans le monde, et ainsi reconnaître la contribu on que chacun (donc moi) peut apporter.
[LS §19]
Rappelons ce qu’écrivait le pape François en citant le patriarche Bartholomée : « un crime contre
la nature est un crime contre nous-même et un péché contre Dieu. » [LS §8]
Pollu on, ordure et culture du déchet : la culture du déchet, qui a ecte aussi bien les personnes
exclues que les choses, vite transformées en ordure.
Le climat comme bien commun : réchau ement clima que dû à la grande concentra on de gaz à
e et de serre.
La ques on de l’eau : chacun a le devoir de ne pas gaspiller l’eau et de modérer sa
consomma on.
La perte de la biodiversité : à cause de nous, des milliers d’espèces ne rendrons plus gloire à Dieu
par leur existence et ne pourrons plus communiquer leur propre message [LS §33].
Détériora on de la qualité de la vie humaine et dégrada on sociale : pollu on causée par des
émissions toxiques, mais aussi à cause du chaos urbain, des problèmes de transport et de la
pollu on visuelle ainsi que sonore [LS §44].
Inégalité planétaire : nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaitre qu’une vraie approche
écologique se transforme toujours en une approche sociale, qui doit intégrer la jus ce dans les
discussions sur l’environnement pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des
pauvres [LS §49].
La faiblesse des réac ons : ces situa ons provoquent les gémissements de sœur terre, qui se
joignent aux gémissements des abandonnés du monde, dans une clameur exigeant de nous
(donc de moi) une autre direc on [LS §53].
Diversité d’opinions : l’espérance nous invite à reconnaitre qu’il y a toujours une voie de sor e,
que nous (donc moi) pouvons toujours repréciser le cap, que nous (donc moi) pouvons toujours
faire quelque chose pour résoudre les problèmes [LS §61].
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Je me laisse enseigner par LA PAROLE DE DIEU
La Parole de Dieu me révèle que Dieu est un Dieu d’amour qui me sauve et me pardonne.
Comme dit le père Descouvemont, je suis un PPP, un Pauvre Pécheur Pardonné. C’est la Parole de
Dieu qui va m’éclairer et m’aider à accueillir la Grâce. C’est le rôle du chapitre 2 de Laudato Si’ qui
s’appelle « l’Evangile de la Créa on ». Evangile comme « bonne nouvelle de la Créa on » qui
vient éclairer ma vie, comme Mystère de la Créa on donnée à contempler pour éclairer ma vie
d’être humain dans ce e créa on.
Si l’Homme est le seul à être à l’image de dieu, cela ne lui donne pas pour autant le droit
d’abimer la bonté, la beauté originelle de la Créa on toute en ère (cf Gn 1, 1-31).
L’homme est créé pour prendre soin de la Créa on : « L’Eternel Dieu prit l’homme et le plaça
dans le jardin d’Éden pour le cul ver et pour le garder » Gn 2, 15 (garder signi e protéger,
sauvegarder, préserver, soigner, surveiller) [LS §67 ; Ps 24, 1 ; Dt 10, 14 ; Lv 25, 23].
Le sep ème jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres et ordonna à Israël que chaque 7ème jour
soit un jour de repos, un Sabbat : « Mais le sep ème jour est le jour du repos de l’Éternel, ton
Dieu : tu ne feras aucun ouvrage » Ex 20, 10 [Gn 2, 2-3 ; Ex 16, 23 ; 20, 10].
Ceux qui cul vaient et gardaient le territoire devaient en partager le fruits, spécialement avec les
plus pauvres : « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ
sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner […] Tu abandonneras cela aux
pauvres et à l’étranger » Lv 19, 9-10 [LS §71]
Les fruits de la terre doivent béné cier à tous par délité au Créateur, puisque Dieu a créé le
monde pour tous [LS § 93]. Le riche et le pauvre ont une égale dignité parce que « le Seigneur les
a faits tous les deux » Pr 22,2 « pe ts et grands, c’est Lui qui les a faits » Sg 6, 7 et « Il fait lever
son soleil sur les méchants et sur les bons » Mt 5, 45 [LS §94]
Jésus reprend la foi biblique au Dieu créateur et met en relief un fait fondamental, Dieu est Père :
« Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre » Mt 11, 25. Il nous invite à reconnaitre la
rela on paternelle que Dieu a avec toutes ses créatures et nous rappelle comment chacune d’elle
est importante à ses yeux : « Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent ; et
votre père céleste les nourrit. » Mt 6,26 [Lc 12,26 ; LS §96]
Le des n de toute la créa on passe par le mystère du Christ qui est présent depuis l’origine de
toutes choses : « Tout est créé par Lui et pour Lui » Col 1, 16 [LS §99]
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Aide pour… L’ENTRÉE DANS LA CONVERSION
1ère proposi on
« Conver ssez-vous, croyez à la Bonne Nouvelle »
La conversion est un chemin d’espérance :
« Faisons en sorte que notre époque soit reconnue dans l’histoire comme l’éveil d’une nouvelle
forme d’hommage à la vie, d’une ferme résolu on d’a eindre la durabilité, de l’accéléra on de
la lu e pour la jus ce et la paix et de l’heureuse célébra on de la vie » LS §207
« La crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure.. » LS §217
Comment je nourris ma conversion écologique : livres, ar cles, lms, soirées-débats ?
Quels temps, moments, je consacre à ce e conversion ?
Dans mon mode vie quelles sont les évolu ons possibles : consomma on, transports, énergie… ?
« Il n’est pas super u d’insister sur le fait que tout est lié » LS §138
« La conversion personnelle n’aura pas lieu ou sera sévèrement entravée si les structures sociales
ne sont pas elles-mêmes conver es, si les représenta ons culturelles de la nature ne sont pas
adaptées aux exigences de la protec on de la créa on » Fabien Revol
Comment puis-je par ciper à la prise de conscience par le plus grand nombre, de l’urgence des
changements ? dans l’Eglise ? Dans la société ?
Est-ce que mes engagements professionnels, civiques, ecclésiaux prennent en compte
l’importance de l’écologie intégrale ?
Quels pas de plus puis-je faire pour par ciper aux transforma ons de nos sociétés ? Du local à
l’interna onal ?
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2ème proposi on
« Conver ssez-vous, croyez à la Bonne Nouvelle »
La conversion est un chemin d’espérance :
« Faisons en sorte que notre époque soit reconnue dans l’histoire comme l’éveil d’une nouvelle
forme d’hommage à la vie, d’une ferme résolu on d’a eindre la durabilité, de l’accéléra on de
la lu e pour la jus ce et la paix et de l’heureuse célébra on de la vie » LS §207
Est-ce que j’ai conscience que « Tout est lié » ?
« Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale, l’autre sociale mais une seule et
complexe crise socio-environnementale » LS §139
Est-ce que je m’informe sur toutes les interdépendances au niveau de l’environnement comme
de notre vie sociale ?
« L’écologie suppose aussi la préserva on des richesses culturelles de l’humanité au sens le plus
large du terme » LS §143
Ai-je conscience des spéci cités et des richesses des autres cultures ?
Est-ce que je sais les accueillir ?
« Notre cadre de vie quo dien est concerné par la conversion écologique » LS §147
Comment puis-je par ciper à la vie locale, de mon quar er, de ma commune pour un mieux
vivre ensemble ?
Comment je prends soin de mon propre corps , comme don de Dieu ?
« L’écologie humaine est inséparable de la no on de bien commun » LS §156
Suis-je a en f au respect de la dignité de chaque personne quels que soit ses comportements ?
Est-ce que je par cipe à des e orts, des ac ons de solidarité locale ou interna onale ?
« La no on de bien commun inclut aussi les généra ons futures » LS §159
Est-ce que je pense aux généra ons futures dans mon mode de vie, dans mes rela ons aux
autres généra ons, dans ce qui concerne l’éduca on … ?
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Aide pour… LE SIGNE DE CONVERSION ET DE PÉNITENCE
Voici « le temps de choisir ce qui compte et ce qui passe, de séparer ce qui est nécessaire de ce qui
ne l’est pas » (Pape François, 27 mars 2020, Place Saint-Pierre).
Je m’engage personnellement pour la sauvegarde de la Maison Commune en prenant davantage
soin à ma rela on à Dieu, à mes frères, à la Créa on et à moi-même : « c’est une belle chose que la
contempla on et c’est une belle chose que l’ac on » Saint Grégoire.
Tout au long d’une journée, j’adopte un regard de contempla on et d’émerveillement envers ce qui est
autour de moi : « La grandeur et la beauté des créatures font contempler, par analogie, leur Auteur »
[Livre de la Sagesse]. J’entre dans la rela on à Dieu et élargis ma prière personnelle à la Créa on, à
toutes les créatures, à la Maison Commune : prières pour la Créa on, prière pour notre Terre ou prier
avec la Créa on du Pape François, Can que des Créatures de St François, Hymne au Dieu Créateur Ps 8.

Je m’engage à poser UN ou DEUX de « ces pe ts gestes de sincère courtoisie [qui] aident à
construire une culture de la vie partagée et du respect pour ce qui nous entoure » LS §213 pour
davantage prendre conscience que « tout est lié » ; qu’il existe d’autres cultures et que je dois
toujours mieux les accueillir ; que je dois par ciper ac vement au mieux vivre ensemble ; que je
dois être toujours plus a en f à la dignité de chaque personne quelque soit ses comportements ;
que mon corps est un don de Dieu ; que mon mode de vie à des conséquences pour les généra ons
futures.
Je vais à la rencontre de celles et ceux qui sont blessée par des inégalités croissantes et cherche à
développer des ac ons de solidarité et de fraternité (au niveau local et interna onal).
Je pense d’abord au transport doux pour mes pe ts trajets.

Je m’engager à poser UN ou DEUX de « ces pe ts gestes de sincère courtoisie [qui] aident à
construire une culture de la vie partagée et du respect pour ce qui nous entoure » LS §213 pour
nourrir ma conversion écologique ; pour cibler ce que je peux faire évoluer dans mon mode de vie ;
que je peux, à mon niveau, par ciper à la prise de conscience par le plus grand nombre (famille,
travail, quar er, paroisse, …).
Je ne je e plus mes TLC (Tex les d’habillement, Linge de maison et Chaussures) et cherche toujours à
leur donner une deuxième vie (je les donne, les revends, les recycle).
Je me mets à table le plus « naturellement » possible : je consomme des produits issus du bio, de
l’agriculture raisonnée, du local, de France, de saisons.
Je préfère une gourde en inox (stable, qui ne migre pas dans les aliments) pour produire (beaucoup) moins
de déchets en évitant les bouteilles en plas ques, les cane es, …
Je réduis au mieux, au maximum, mes déchets : trier plus et mieux ; recycler ; composter ; éviter le plus
possible d’emballages ; …

ti

ti

ti

ti

ti

ti

tt

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

tt

ti

ti

ti

ti

ti

tt

8

