
 

SAMEDI  16/05,  TOUT EST LIE                 environnement, économie, société 

 

LAUDATO Si : 138 à 142 

              
137… tout est intimement lié, et… les problèmes actuels requièrent un regard qui tienne compte de 
tous les aspects de la crise mondiale, …penser aux diverses composantes d’une écologie intégrale, 
qui a clairement des dimensions humaines et sociales. 138… Tout comme les différentes 
composantes de la planète – physiques, chimiques et biologiques – sont reliées entre elles, de même 
les espèces vivantes constituent un réseau que nous n’avons pas encore fini d’identifier et de 
comprendre. Une bonne partie de notre information génétique est partagée par beaucoup d’êtres 
vivants…139…Nous sommes inclus en elle (nature), nous en sommes une partie, et nous sommes 
enchevêtrés avec elle. Les raisons pour lesquelles un endroit est pollué exigent une analyse du 
fonctionnement de la société, de son économie, de son comportement, de ses manières de 
comprendre la réalité…Il est fondamental de chercher des solutions intégrales qui prennent en 
compte les interactions des systèmes naturels avec les systèmes sociaux. Il n’y a pas deux crises 
séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-
environnementale…140…Il faut rappeler que les écosystèmes interviennent dans la capture du 
dioxyde de carbone, dans la purification de l’eau, dans le contrôle des maladies et des épidémies, 
dans la formation du sol, dans la décomposition des déchets, … “utilisation durable”, il faut toujours 
y inclure la capacité de régénération de chaque écosystème …142…« Toute atteinte à la solidarité et 
à l’amitié civique provoque des dommages à l’environnement » 

 

QUESTIONS  

-- Si nous appliquons à la crise sanitaire que nous vivons, la réflexion du Pape sur l’écologie intégrale 
quelles conclusions pouvons-nous en tirer pour notre vie personnelle, familiale, professionnelle ? A 
quelles compréhensions nouvelles cela nous appelle-t-il ? 

- Face à ces constats qui peuvent être paralysants. Quelles sont nos marges de manœuvre même 
modestes ? Avons-nous conscience que nous ne sommes pas seuls dans ces mutations ? Que 
pouvons-nous engager ? 

 

CITATION 

« Le pangolin soupçonné d’avoir transmis le coronavirus à l’homme, est le symbole de ce trafic 

international de la faune, La déforestation et le déclin de la biodiversité accentueront les risques 

épidémiques dans les années à venir… » Dorian Malovic, « … tout concours à l’émergence de virus 

zoonotiques…pression démographique…dégradation de la biodiversité. L’effet dilution est important, 

plus un pathogène est dispersé …plus la probabilité  qu’il rentre en contact avec l’homme est 

faible… » FJ Massanas, La Croix, 20 avril 2020 



INTERIORITE : 

Pratique proposée : Prendre 10 minutes pour marcher dans la nature en contemplant une 
fleur, un arbre. Me sentir en lien avec, et avec le cosmos. 

 

 

 

 

 

 

         

 

Prière :  

Reçois avec bonté les offrandes de ton peuple : garde le sous ta protection, pour qu’il ne perde 
aucun des biens que tu lui donnes et découvre ceux qui demeurent toujours… (prière sur les 
offrandes du samedi 16 mai) 

A quoi cela m’invite, nous invite ? Au début de cette semaine de prière à l’occasion du 5° 

anniversaire de la publication de l’encyclique Laudato Si… je prends le temps de noter ma découverte 

de ce jour. 

Reconnaissez que le Seigneur est 
Dieu                                                                 
Il nous a fait et nous sommes à lui                  
Nous, son peuple son troupeau                      
Oui le Seigneur est bon                                    
Eternel est son amour                                                     
Sa fidélité demeure d’âge en âge. » 

                           Psaume du jour  99 (100) 

 

 

« Acclamez le 
Seigneur                                                                                                                                                         
terre entière                   
Servez le Seigneur 
dans l’allégresse                                                                             
Allez à lui avec des                                                                                                                                                          
chants de joie. 

 


