
DIMANCHE  17/05      TOUT EST LIE :   culture, vie quotidienne                          

 

Laudato Si  143 à 146, 147 à 155 

Ecologie culturelle                                                                          

143 Il y a, avec le patrimoine naturel, un patrimoine historique, artistique et culturel, également 

menacé… Il faut prendre en compte, l’histoire, la culture et l’architecture d’un lieu, en maintenant 

son identité originale. Voilà pourquoi, l’écologie suppose aussi la préservation des richesses 

culturelles de l’humanité au sens le plus large du terme… La culture, non seulement dans le sens des 

monuments du passé mais surtout dans son sens vivant, dynamique et participatif…144… prétendre 

résoudre toutes les difficultés à travers des réglementations uniformes ou des interventions 

techniques, conduit à négliger la complexité des problématiques locales qui requièrent l’intervention 

active des citoyens… Comme la vie et le monde sont dynamiques, la préservation du monde doit être 

flexible et dynamique…145…La disparition d’une culture peut être aussi grave ou plus grave que la 

disparition d’une espèce animale ou végétale… 

Ecologie de la vie quotidienne                                                                                                                             

147…Le cadre qui nous entoure influe sur notre manière de voir la vie, de sentir et d’agir. 

148…édifices très abimés…La vie sociale positive et bénéfique des habitants répand une lumière sur 

un environnement apparemment défavorable. Parfois, l’écologie humaine, que les pauvres peuvent 

développer au milieu de tant de limitations, est louable…149…l’entassement …peut provoquer une 

sensation de déracinement qui favorise les conduites antisociales et la violence. Cependant, je veux 

insister sur le fait que l’amour est plus fort…en tissant des liens d’appartenance et de 

cohabitation…150…La recherche de la beauté de la conception ne suffit pas , parce qu’il est   plus 

précieux encore de servir un autre type de beauté : la qualité de vie des personnes, leur adaptation à 

l’environnement, la rencontre et l’aide mutuelle. 152 Le manque de logement est grave dans de 

nombreuses parties du monde… C’est une question centrale de l’écologie humaine…153 La qualité 

de vie dans les villes est souvent liée au transport…accorder la priorité aux transports publics…   

155…Notre propre corps nous met en relation directe avec l’environnement et avec les autres êtres 

vivants. L’acceptation de son propre corps comme don de Dieu est nécessaire pour accueillir le 

monde tout entier comme don du Père et maison commune… 

QUESTIONS pour entrer en lien avec l’actualité de nos vies. 

- Qu’est ce qui me fait aimer ma culture ? Qu’est ce qui me fait aimer les autres cultures ? Suis-je 
attentif aux menaces d’écrasement des cultures du fait de la culture de masse ? 

- Est-ce qu’il m’arrive de rencontrer des personnes vivant dans un autre cadre de vie que le mien ? 
Puis-je repérer des dynamismes culturels dans des lieux très différents ? 

- Comment je me réapproprie mes déplacements après cette période de confinement ? Quels choix 
pour l’avenir, vitesse, moyens, fréquences ? 

 



Une citation  

Isabelle Autissier a été la première femme à réaliser le tour du monde à la voile en solitaire… Elle est 
très engagée dans la sauvegarde de la création  et présidente du WWF France. Elle s’exprime avec 
profondeur dans la Croix du 14 avril 2020 sur la crise du Covid 19 

 « … habitués au « tout,  tout de suite »…aller à notre guise…ces nouvelles contraintes sont peut-être 
l’occasion …rétrécissement du dehors favorise la réappropriation du « dedans ».  A la consommation 
effrénée et souvent superficielle peut succéder l’approfondissement de ces biens communs que sont 
les relations humaines, la culture, la solidarité…Le peu invite au mieux, et puisqu’il n’y a plus de 
liberté extérieure, cultivons celle de l’intérieur…seule en mer…il le fallait,  j’ai trouvé des solutions…à 
cette épreuve de la rareté, les relations humaines prennent leur sens et leur poids...recréations  de ce 
lien social…peut-être restera-t-il un peu de ce goût nouveau, de cet étonnement à voir que le monde 
peut tourner autrement. » Isabelle Autissier 

 

INTERIORITE : 

-pratique proposée 

 + Je me souviens d’une                                                                                                                                                                                        
émission de télé qui m’a                                                                                                                                                                                                                                                             
interpellé sur les autres                                                                                                                                                               
cultures. Pourquoi ?                                                                                                                                                              
Quel apport positif ?   

                                                                                                                                                                                                                                                
+ Je prends le temps de                                                                                                                                        
contempler  une œuvre                                                                                                                                                       
d’art dans mon entourage. 

+ Je prends soin de                                                                                                                                                         
mon corps,                                                                                                                                                                                    
Il participe de la création. 

 

 

Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi je prierai 

le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, 

lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, 

car il demeure auprès de vous, et il sera en vous » Evangile du jour, Saint Jean 14/15-17 

Prière avec le Pape François :     «  Jésus, tu as fait partie de cette terre, tu as regardé le monde avec 
des yeux humains. Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressuscité.                       
Loué sois-tu.  Esprit Saint, qui par ta lumière oriente le monde vers l’amour du Père et accompagne le 
gémissement de la création, tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. »  

A quoi cela m’invite, nous invite ? 



 

 

 

 

 


