Lecture de l’encyclique du Pape François « Laudato Si »
Pour ce 1er dimanche de Carême 2019, nous vous proposons un extrait de l'introduction et du 1er chapitre « Ce qui se passe dans notre maison » :
1. "Laudato si’, mi’ Signore", - "Loué sois-tu, mon Seigneur", chantait saint François d’Assise. Dans ce beau cantique, il nous rappelait que notre maison
commune est aussi comme une sœur, avec laquelle nous partageons l’existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts : "Loué sois-tu,
mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe".[1]
2. Notre Terre crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi
en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l’exploiter. La violence (…) des humains blessés par le péché se manifeste aussi à
travers les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, dans l’eau, dans l’air et dans les êtres vivants. (…)
10. Je crois que François est l’exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d’une écologie intégrale, vécue avec joie et authenticité… En lui on
voit jusqu’à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, l’engagement pour la société et la paix intérieure.
13. Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement
durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer…
14. J’adresse une invitation urgente (…) sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète. Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous,
parce que le défi environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous touchent tous. (…). Le mouvement écologique mondial
a déjà parcouru un long chemin (…). (…) ses efforts échouent à cause des puissants, (…) et par manque d’intérêt (…) des autres.
22. Ainsi « Ce qui se passe dans notre maison » est lié à la culture du déchet, qui affecte aussi bien les personnes exclues que les choses, vite transformées en
ordures. (…) Le système industriel n’a pas développé, en fin de cycle de production et de consommation, la capacité d’absorber et de réutiliser déchets et
ordures.
Question : Pouvons-nous nommer, personnellement, ou en famille, des "bienfaits" que nous recevons de la création, et pour lesquels nous pouvons "rendre
grâce" au Seigneur ? Avons-nous des conversions à vivre pour éviter d'abimer la création ?

Le Défi que nous vous proposons cette semaine concerne les transports : « J’évite la voiture en solo »

