
Pour les 5 ans de Laudato’si 

Quel monde allons-nous laisser aux enfants qui sont en train de grandir ? 

Notre maison commune risque de s'effondrer par démesure : des sommes folles sont 
englouties dans des constructions gigantesques :  
- La construction de centrales nucléaires de « dernière génération » qui n’en finissent pas 

d’être mises au point et de demander déjà des réparations avant même d’avoir été mises 
en service ! Les budgets sont doublés et les travaux continuent mordicus, occasionnant 
des rallonges budgétaires de milliards d’euros … et là on trouve l’argent ! 

 

- La construction de porte-conteneurs et de pétroliers de plus en plus longs et de plus en 
plus larges (380 m x 68 m), naviguant sous pavillon de complaisance des îles Marshall, 
Libéria ou autres, devenus incapables de passer les écluses du canal de Panama mais 
capables d’obstruer le canal de Suez ! 

- La destruction de la forêt amazonienne au profit de plantations pour les agro-carburants 
et l’alimentation bovine (Mercosur), De même en Afrique les Chinois deviennent maîtres 
dans le domaine de l’extraction de gisements jusqu’à la démesure. Les expropriations et 
les migrations qui en découlent ne sont pas leur problème. 

je renouvelle mon appel pressant à répondre à la crise écologique 

La question de la qualité de l’eau est particulièrement sérieuse et douloureuse, en particulier 
pour les pauvres. 
Le climat est lui aussi un bien commun il appartient à tous et il dépend aussi de tous. la justice 
climatique a particulièrement attiré l’attention depuis le protocole de Kyoto et la Cop 21 de 
Paris. 
 

Au Pakistan, un agriculteur poursuit son gouvernement pour avoir omis de mettre en œuvre 
sa politique climatique votée depuis 2012. La justice pakistanaise tranche en faveur de 
l’agriculteur !  

Nos problèmes sont étroitement liés à la 
culture du « jetable »  
Alors là on jette de tout : du pot de yaourt 
qui a dépassé la date de péremption aux 
barres de combustible radioactif que l’on 
déplace par convoi ferroviaire pour 
essayer de les « oublier » quelque part.
  

Heureusement ces tanks n’ont jamais été 
déballés !                                           → 

 



 

« L'Affaire du siècle » est une campagne de justice climatique en France 
initiée par quatre associations : la Fondation pour la nature et l'homme, 
Greenpeace France, Notre affaire à tous et Oxfam France. En décembre 2018 
elles lancent une pétition visant à poursuivre en justice l'État français pour 
son inaction en matière de lutte contre le changement climatique. La pétition 
bien orchestrée devient la plus signée en France en moins d'une semaine et 
collectant deux millions de signatures au bout d’un mois.  

 

En Afrique du Sud, deux organisations assignent en justice le gouvernement pour avoir violé 
le droit des citoyens « à respirer un air sain » mettant en cause l’exploitation des mines de 
charbon dans le nord-est du pays. 
 

 “Youth versus government” (La jeunesse contre les États-Unis) poursuit en justice en 2015 le 
gouvernement américain pour inaction face au réchauffement climatique. Notons 
l’expression de la juge en rendant son verdict : « Je ne doute pas que le droit à un système 
climatique sauvegardant la vie humaine est fondamental pour une société libre et ordonnée » 

 

 

En Norvège, l’un des pays qui semble à nos yeux 
à l’avant-garde de l’écologie, « Jeunesse et 
Nature » et « Greenpeace Norvège », portent 
plainte en novembre 2017 contre l'état qui a 
accordé de nouveaux permis d'extraction de 
pétrole et de gaz en Arctique. En janvier 2018, 
elles sont déboutées et 75 nouveaux permis 
d'explorations sont délivrés, dont 8 en mer de 
Barents. Mais les associations ont fait appel. 

 

Novembre 2018 en Suisse. Douze militants jouent au tennis dans une succursale du Crédit suisse à 
Lausanne, - banque qui sponsorise Roger Federer - dans le but de dénoncer ses investissements dans 
les énergies fossiles. En janvier 2020, le Tribunal de police de Lausanne reconnait l'état de nécessité et 
les acquitte. Mais en septembre 2020, le Tribunal cantonal vaudois, tout en reconnaissant l'urgence 
climatique les condamne, en préconisant d’autres moyens d’agir. 

La clameur de la terre et la clameur des pauvres ne peuvent exister plus 

longtemps 

Célébrons le semaine « Laudato ’si » du 16 au 23 mai 2021. 
Les chrétiens mettent leur foi autant dans le soin qu’ils prennent de la nature que de leurs 
frères et sœurs les plus vulnérables. 
Nous devrions être particulièrement indignés par les énormes inégalités entre nous. 
Pour une écologie intégrale réfléchissons sur notre style de vie et nos valeurs, et que nos 
combats pour cette planète n’éclipsent jamais la . 
 
 
 



PRIÈRE pour le 5e anniversaire de Laudato Si 

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 toute ta création. 

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 soin de la création que tu nous as confié. 

Aide-nous à prendre conscience que notre maison commune 

n’appartient pas qu’à nous, 

mais aussi à toutes vos créatures et 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 et de nos sentiments d’isolement 

transforme les en espoir et en fraternité. 

Afin que nous puissions tous connaitre 

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 et interdépendants, dans nos efforts 

pour écouter et pour répondre à la clameur de la terre 

et à la clameur des pauvres. 

Que les souffrances actuelles soient les douleurs 

d’une naissance d’un monde plus fraternel et durable. 

Sous le regard aimant de Marie Auxiliatrice, 

nous prions par le Christ notre Seigneur. Amen 

Sans oublier 
 

 


