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LES OBJECTIFS DE LAUDATO SI' ET LES BONNES PRATIQUES 
 

La Plateforme d’Action Laudato Si’ (PALS) 

La Plateforme d’Action Laudato Si’ est une collaboration unique entre le Vatican, une 

coalition internationale d’organisations catholiques et “tous les hommes et femmes de 

bonne volonté” (LS 3). Adoptant une approche véritablement ascendante, elle est 

enracinée dans les forces et les réalités des communautés du monde entier, donnant à 

tous la possibilité de « prendre des mesures décisives, ici et maintenant » alors que 

nous cheminons ensemble vers un avenir meilleur (LS 161). 

En ce moment de kairos, nous répondons à l’appel pour la guérison de nos relations avec 

Dieu, nos voisins et la Terre elle-même. Ensemble, grâce à la plateforme d’action 

Laudato Si’, nous marchons sur le “chemin du renouveau” (LS 202). 

La plateforme d’action Laudato Si’ permet à l’Église universelle et à toutes les personnes 

de bonne volonté de répondre à Laudato Si’, l’encyclique du Pape François sur le soin de 

notre maison commune.  

Explorant les enseignements anciens de notre foi à la lumière de la crise écologique 

actuelle, il nous apprend que "tout est lié" (LS 91). Parce que notre relation avec notre 

divin Créateur a été négligée, les relations humaines ont commencé à vaciller et notre 

monde est devenu plus chaud, plus sec et sans vie. En conséquence, nous souffrons tous, 

en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. Nous sommes confrontés à une 

"crise socio-environnementale unique et complexe" (LS 139). 

Il y a de l'espérance. Le Pape François nous appelle à développer une « conscience 

aimante » de cette maison que nous partageons et à agir selon les valeurs qui nous sont 

chères (Cf. LS 220). 

Debout sur la base de “trois relations fondamentales et étroitement liées : avec Dieu, 

avec notre prochain et avec la Terre elle-même”, nous nous engageons à emprunter “le 

long chemin du renouveau” (LS 66, 202). Nous embrassons notre juste place dans « 

l’ordre et le dynamisme » que notre Créateur a ordonnés, et nous nous embarquons de 

toute urgence dans de nouvelles façons de vivre avec « créativité et enthousiasme » 

(LS 221, 220). 
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Les objectifs de Laudato Si'  

Discerner une réponse à la crise écologique est un acte profond d'attention. En ce 

moment de kairos, il faut agir. Les objectifs de Laudato Si' guident nos actions. Ils 

redéfinissent et reconstruisent notre relation les uns avec les autres et notre maison 

commune. Leur approche holistique reconnaît les limites planétaires de tous les 

systèmes socio-économiques et les racines humaines de la crise écologique. Ils appellent 

à une révolution spirituelle et culturelle pour réaliser l'écologie intégrale. 

Les 7 objectifs de Laudato Si' (OLS) sont : 

 1. La réponse à la clameur de la Terre 

 2. La réponse à la clameur des pauvres 

 3. L’économie écologique 

 4. L’adoption de modes de vie durables 

 5. L’éducation écologique 

 6. La spiritualité écologique 

 7. La résilience et l’autonomisation des communautés 

                                                                Fig. 1 – Diagramme des 7 OLS 

 Comme le montre le diagramme OLS 

(Fig. 1), chacun des sept LSG est 

connecté aux six autres. Tout est lié, 

et lorsque nous travaillons sur un 

objectif, nous finissons par influencer 

les autres également. En haut du 

diagramme figurent les deux objectifs 

primordiaux, à savoir répondre au cri 

de la Terre et au cri des pauvres. 

L'essentiel est la résilience et 

l'autonomisation des communautés. En 

fait, le PALS est conçu comme un 

processus ascendant, et il est donc 

caractérisé par la subjectivité des 

personnes et de la communauté qui y 
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participent. Dans la partie gauche du diagramme, nous voyons les objectifs de 

l'économie écologique et l'adoption de modes de vie durables, qui sont les moteurs 

fondamentaux pour la transformation du monde non durable d'aujourd'hui. Enfin, à 

droite, nous trouvons l'éducation écologique et la spiritualité écologique, qui sont les 

objectifs qui mènent à la conversion écologique et à la révolution culturelle dont nous 

avons besoin pour un avenir durable, équitable et fraternel.  

Il est temps d'agir ! Pour atteindre les 7 OLS, nous devons avoir un impact positif sur 

nos vies, sur les écosystèmes qui nous entourent, ainsi que sur les structures et 

politiques socio-économiques, afin que le changement puisse s'opérer à la fois 

localement et structurellement. En d'autres termes, nos plans d'action doivent 

produire des résultats qui contribuent de manière significative à la réalisation des OLS. 

À leur tour, ces résultats seront le fruit de bonnes pratiques. Dans les pages suivantes, 

vous trouverez quels résultats contribuent à quels objectifs, et quelles bonnes 

pratiques les congrégations religieuses peuvent envisager d'adopter. 

Ce cahier ne prétend pas être exhaustif de toutes les bonnes pratiques qui peuvent 

être adoptées par les Congrégations religieuses à différents niveaux, c'est-à-dire les 

communautés locales, les Provinces ou autres Circonscriptions, et le niveau 

Institut/Congrégation. Il ne s'agit que d'un point de départ pour partager certaines 

idées qui se sont avérées efficaces. Nous espérons donc que ces exemples vous 

inspireront, vous et votre communauté, et qu'ils susciteront de nouvelles idées de 

pratiques transformatrices qui pourront être ajoutées à la liste. À cette fin, à la fin de 

chaque section, vous trouverez un espace pour noter vos propres expériences efficaces 

et ajouter d'autres pratiques particulièrement pertinentes dans votre contexte 

spécifique. 
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Réponse à la clameur de la Terre  
 

 La réponse à la clameur 

de la Terre est un appel 

à protéger notre maison 

commune pour le bien-être de tous, 

alors que nous abordons 

équitablement la crise climatique, la 

perte de biodiversité et la durabilité 

écologique. Les actions pourraient 

inclure l’adoption d’énergies 

renouvelables et de mesures de 

suffisance énergétique, la réalisation 

de la neutralité carbone, la protection 

de la biodiversité, la promotion d’une 

agriculture durable et la garantie d’un 

accès à l’eau propre pour tous. 
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Résultats pour 

atteindre 

l'objectif 
Bonnes pratiques pour les Congrégations Religieuses 

Préserver le 

climat 

Installation de panneaux solaires dans les communautés et les 

projets 

Encourager la transition vers les énergies renouvelables, même si 

cela nécessite au départ un investissement considérable. 

Entreprendre l'isolation des bâtiments (lorsque cela est possible et 

pertinent). 

Acheter des crédits d'énergie renouvelable (lorsqu'ils sont 

disponibles) 

Réduire la consommation d'électricité par des actions concrètes 

(remplacer les ampoules traditionnelles par des LED, se 

déconnecter du réseau ou éteindre les appareils en mode veille, 

éteindre les lumières inutiles, installer des appareils 

électroménagers efficaces, faire attention à l'étiquette énergie 

lors des achats, préférer les classes A++, A+, etc.) 

Restaurer et 

protéger la 

biodiversité 

Planter des arbres indigènes en grand nombre en collaboration avec 

la communauté locale et d'autres réseaux. 

Planter et entretenir de grands jardins indigènes. 

Découvrir la biodiversité du contexte, les espèces menacées et 

sensibiliser la communauté. 

Identifier et éliminer les espèces envahissantes. 

Promouvoir l'agriculture régénératrice à travers les jardins 

communautaires, les enfants des écoles, les herbes médicinales. 

Former les agriculteurs à cette conscience écologique, notamment 

dans les zones rurales où nous sommes implantés. 

Soutenir les petits agriculteurs, les peuples autochtones qui ont 

vécu et protégé la nature, la forêt et les autres êtres vivants. 

Apprendre l'importance de la protection des pollinisateurs (tels que 

les oiseaux, les chauves-souris, les abeilles et les papillons) avec les 

communautés locales. 

Réduire l'importance des régimes à base de viande 

Protéger les animaux/oiseaux de la cruauté et de l'exploitation 

Assurer un nombre suffisant de zones naturelles 

Créer des coins de compostage avec les déchets ménagers, en 

évitant l'utilisation d'engrais. 
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Protéger les 

cours d'eau et 

les terres 

 

 

 

 

 

 

Protéger les 

cours d'eau et 

les terres 

Établir des modèles d'irrigation conservateurs, comme l'irrigation 

à goutte-à-goutte. 

Établir des zones tampons de conservation de la végétation le long 

des rivages ou des cours d'eau en collaboration avec les 

communautés locales. 

Supprimer ou éviter les surfaces imperméables telles que 

l'asphalte et le béton dans les jardins et autour des bâtiments. 

Organiser régulièrement des campagnes de prévention et 

d'élimination des déchets dans les lieux publics. 

Organiser des campagnes publiques de nettoyage le long des 

rivières et ruisseaux voisins. 

Recueillir et utiliser l'eau de pluie. Économiser l'eau et sensibiliser 

les gens à faire de même 

Soutenir les communautés locales pour qu'elles aient accès à une 

purification adéquate de l'eau 

Soutenir et développer des projets de construction de puits et de 

réservoirs d'eau, en fonction des besoins du contexte. 

Terre : mines, 

minéraux 

Désinvestir des combustibles fossiles et autres investissements 

nuisibles à la société et à l'environnement. 

Réduire les monocultures et les cultures commerciales et 

encourager les agriculteurs à cultiver davantage de produits 

alimentaires locaux et de cultures multiples. 

Encourager, développer les méthodes d'agriculture biologique, 

l'agriculture durable, le compostage, la lombriculture, etc. 

Travailler pour mettre fin à l'extraction des combustibles fossiles 

et rejoignez les mouvements anti-mines (par exemple Église et 

mines, Justice dans le secteur minier, etc.) 

Mettre fin à l'utilisation d'engrais chimiques et de cultures 

génétiquement modifiées (GM) 

Utiliser les terres des communautés institutionnelles, 

ecclésiastiques et religieuses de manière écologiquement 

rationnelle 

Eau 

(Rivières, océan 

et toutes les 

masses d'eau) 

Utiliser un paillis et arroser tôt le matin ou tard l'après-midi pour 

réduire l'évaporation. 

Réduire les flux d'eaux usées humaines et animales dans les cours 

d'eau 

Utiliser les eaux grises pour arroser les jardins d'agrément 

Promouvoir des alternatives à l'eau en bouteille 
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Assurer une eau adéquate pour les besoins non humains (pour les 

zones humides, les flux saisonniers) 

Prévenir la 

pollution de l'air 

S'abstenir de brûler du plastique 

Compenser les vols (le remplacement des vols fait partie d'un mode 

de vie durable) 

Utiliser des technologies qui produisent peu ou pas de pollution 

atmosphérique 

 

NOTES 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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 Réponse à la clameur des pauvres 

  

 

 La réponse à la clameur des 

pauvres est un appel à 

promouvoir l’éco-justice, 

conscients que nous sommes appelés à 

défendre la vie humaine de la 

conception à la mort, et toutes les 

formes de vie sur Terre. Les actions 

pourraient inclure des projets de 

promotion de la solidarité, une 

attention particulière étant accordée 

aux groupes vulnérables tels que les 

communautés autochtones, les 

réfugiés, les migrants et les enfants à 

risque, l’analyse et l’amélioration des 

systèmes sociaux et les programmes 

de services sociaux. 
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Résultats pour 

atteindre 

l'objectif 
Bonnes pratiques pour les Congrégations Religieuses 

Protéger toute 

forme de vie 

Développer une série d'événements d'éducation publique pour 

encourager la défense de la vie humaine de la conception à la mort 

naturelle ; inviter les décideurs ecclésiastiques et/ou laïcs. 

Développer une série d'événements d'éducation publique pour explorer 

les formes passées et actuelles d'esclavage/traite des êtres humains 

dans la région locale et mettre en œuvre une campagne contre 

l'esclavage/la traite des êtres humains. 

Unir la défense des droits de l'homme à la qualité de l'environnement 

par le biais de projets et de programmes spécifiques. 

Garantir l'accès 

aux services 

WASH 

Former les membres de la communauté à revendiquer leur droit à l'eau 

potable gratuite et à participer à des actions de sensibilisation. 

Partager l'accès à l'eau potable avec les pauvres 

Fournir des espaces accueillants, beaux et propres et une formation à 

l'hygiène en général en impliquant les éducateurs locaux ou les agents 

sociaux. 

Assurer l'éducation à la santé en impliquant les populations locales 

pour trouver des solutions partagées au bénéfice de la santé de tous. 

Appliquer des méthodologies participatives dans la planification des 

projets concernant l'agriculture, l'élevage, l'assainissement de base 

et la santé, afin que chacun ait un rôle égal. 

Apprendre à connaître les cultures indigènes présentes dans le pays ou 

la région, leur culture, leur langue et leur accompagnement, et soutenir 

les peuples indigènes pour maintenir leurs droits sur la terre et l’eau. 

Garantir l'accès 

à des terres et 

à un air propre 

Valoriser la sagesse des communautés indigènes et inciter les 

personnes significatives à partager leurs points de vue sur la 

biodiversité, le climat et leur amour pour la mère terre. 

Assurer une éducation formelle de qualité pour les populations 

autochtones, en particulier les jeunes femmes, et impliquer les 

agences et les personnes généreuses dans ce service. 

Promouvoir l'autonomisation des peuples autochtones en formant les 

catéchistes, les enseignants et les travailleurs sociaux afin qu'ils 
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puissent accompagner les communautés dans le respect de leur culture 

et de leur mentalité. 

Faire participer la population à l'entretien et à la jouissance des lieux 

publics d'usage commun (parcs, jardins, etc.) et à la préservation du 

patrimoine bio-culturel. 

Renforcer la 

solidarité avec 

les personnes 

vulnérables de la 

communauté 

Plaider pour que les enfants soient protégés de la pollution 

atmosphérique dans les lieux où ils jouent et étudient. 

Réaliser une analyse sociale pour identifier les défis causés par des 

systèmes sociaux défaillants (tels que la faim, les sans-abris, le 

manque de travail) et les personnes les plus vulnérables (telles que les 

migrants, les enfants, les travailleurs, les communautés indigènes, 

etc.) 

S'appuyer sur le charisme de la congrégation pour vivre l'option pour 

les pauvres - ceux qui sont affectés par des systèmes défaillants - à 

travers des programmes qui répondent aux besoins de base, à la fois 

en termes de service direct et d'action sociale (plaidoyer, JPIC). 

Partager les 

ressources et  

la sagesse 

En solidarité avec les personnes touchées par des systèmes 

défaillants, développer et accompagner des programmes éducatifs 

pour remédier aux inégalités de longue durée entre les personnes, en 

proposant des cours de langue locale, des formations professionnelles, 

des cours d'alphabétisation, des éléments de gestion des ressources, 

etc. 

Faciliter l'implication des personnes âgées et des systèmes de 

connaissances indigènes dans un effort de collaboration pour résoudre 

les problèmes communautaires et sociaux. 

Prendre soin des aînés et valoriser leurs connaissances et leur 

expérience concernant l'histoire et les défis de la communauté et les 

pratiques collectives. 

Utiliser les ressources de la congrégation (telles que l'espace, les 

compétences, les réseaux) et créer des projets ou des événements qui 

contribuent au développement intégral de la communauté locale et au 

bien commun. 

Promouvoir le volontariat local, en accueillant des volontaires de 

différentes cultures et nationalités dans la communauté et en les 

accompagnant dans leur intégration dans le contexte et le service 

social. 
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Reconnaître les talents et les dons des autres et les impliquer dans les 

programmes de promotion des personnes touchées par les systèmes 

défaillants. 

Dans le cadre de votre processus budgétaire, définissez ce qui est 

"suffisant" pour votre communauté (en mettant l'accent sur la 

richesse spirituelle et les relations) et, si vous disposez de ressources 

financières, faites des dons à des projets qui créent des systèmes 

sociaux équitables ou établissez une relation à long terme avec une 

organisation "sœur" pour financer des programmes sociaux et 

écologiques. 

Organiser des journées d'action sociale ou écologiques à l'échelle de la 

communauté (nettoyage des déchets, plantation de jardins, journée 

d'accueil des migrants, etc.) 

 

NOTES 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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 L’économie écologique 
  

 

 L’économie écologique 

reconnaît que l’économie est 

un sous-système de la société 

humaine, qui est elle-même ancrée dans 

la biosphère – notre maison commune. 

Les actions pourraient inclure la 

production et la consommation 

durables, les investissements éthiques, 

le désinvestissement des combustibles 

fossiles et toute activité nuisible à la 

planète et aux populations, le soutien 

des économies circulaires, la priorité 

accordée au travail de soins et la 

protection de la dignité des 

travailleurs. 
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Résultats pour 

atteindre 

l'objectif 
Bonnes pratiques pour les Congrégations Religieuses 

Construire et 

soutenir 

l'économie 

circulaire 

Diffuser un guide des 4R (Réduire, Réutiliser, Recycler, Réparer) et 

organiser des forums pour que les communautés partagent leurs 

expériences et leurs bonnes pratiques. 

La communauté s'approvisionne auprès de détaillants qui utilisent des 

matériaux recyclés dans la production de leurs produits. 

Veiller à ce  

que les 

investissements 

financiers soient 

éthiques et 

durables 

La province/congrégation se désengage des combustibles fossiles et 

de toute activité nuisible aux personnes et à la planète ou signe un 

engagement à ne pas investir dans l'avenir. 

La province/congrégation investit dans des entreprises socialement 

responsables (par exemple, dans les énergies renouvelables). 

La Province/Congrégation choisit des sociétés bancaires éthiques, 

telles que des institutions financières appartenant à des coopératives 

et celles offrant des produits financiers avec des critères 

d'investissement social clairs. 

La province/congrégation choisit des compagnies d'assurance 

éthiques, telles que des institutions financières appartenant à des 

coopératives et celles offrant des produits financiers avec des 

critères d'investissement social clairs. 

La province/congrégation, ainsi que les autres organismes 

ecclésiastiques, dialoguent avec leurs conseillers financiers pour 

communiquer la vision et les valeurs de LS et assurer une évaluation 

efficace de l'éthique et de la durabilité. 

La congrégation met en œuvre des programmes de formation continue 

des dirigeants afin de promouvoir une prise de conscience critique des 

stratégies et des principes de planification économique. 

Investir dans 

l'économie locale 

et réelle 

La communauté/province participe à des coentreprises avec des 

coopératives et des entreprises sociales qui poursuivent le triple 

objectif, à un niveau raisonnable de leur budget. 

La communauté religieuse soutient des projets d'agroéconomie dans la 

communauté locale et améliore les activités de valorisation des 

produits récoltés pour augmenter les rendements agricoles et les 

revenus des ménages. 
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Engager des 

fonds pour la 

réduction du 

carbone 

Chaque année, la Province/Institut met de côté 10% du total des 

dépenses liées aux voyages aériens pour financer des projets verts 

tels que la reforestation, les énergies renouvelables, l'efficacité 

énergétique, etc. 

Pratiquer des 

achats durables 

et équitables 

La communauté adopte des processus de 

sélection/approvisionnement des fournisseurs qui favorisent les 

entreprises ayant des salaires et des normes éthiques et un 

engagement envers le développement durable, en particulier celles 

dirigées par des représentants. 

Adopter une approche de coût total de propriété pour ce que la 

communauté achète. 

Établir une liste d'achats durables pour la communauté et le lieu 

d'apostolat, en donnant la priorité aux produits certifiés 

écologiquement et socialement durables. 

La communauté achète des biens auprès des détaillants et de 

fabricants locaux, et non auprès de détaillants internationaux ou en 

ligne. 

Garantir la 

dignité des 

travailleurs 

Veiller à ce que le personnel et les collaborateurs de la communauté 

reçoivent un salaire équitable. 

Adopter un style de ministère collaboratif, avec des pratiques de 

planification, de suivi et d'évaluation participatives dans le 

contexte de la communauté et de l'apostolat. 

S'engager à apporter un soutien pastoral aux "travailleurs sociaux" 

au sein de la communauté chrétienne et au-delà. 

Consacrer un pourcentage déterminé de votre budget à des achats 

de produits du commerce équitable, au sein des groupes d'achats 

solidaires, de l'agriculture soutenue par la communauté, 

d'entreprises sociales, etc. 

Garantir les 

moyens de 

subsistance des 

communautés à 

faibles revenus 

La Communauté encourage la formation au renforcement des 

capacités et investit dans des entreprises durables pour permettre 

aux communautés pauvres de passer à l'économie verte. 

La Communauté promeut et/ou s'engage dans le microfinancement 

et les investissements verts pour les communautés pauvres. 
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La Communauté investit dans la production d'énergies alternatives 

propres pour la cuisine, le chauffage, l'éclairage et le transport, 

considérant que l'énergie est le principal moteur des 

industries/économies. 

Participer à 

l'économie du 

cadeau 

Promouvoir le volontariat local, accueillir des volontaires de 

différentes cultures et nationalités dans la communauté et les 

accompagner dans leur intégration dans le contexte et le service 

social. 

Reconnaître les talents et les dons des autres et les impliquer dans 

les programmes de promotion des personnes touchées par les 

systèmes défaillants. 

Dans le cadre de votre processus budgétaire, définissez ce qui est 

"suffisant" pour votre communauté (en mettant l'accent sur la 

richesse spirituelle et les relations) et, si vous disposez de 

ressources financières, faites des dons à des projets qui créent 

des systèmes sociaux équitables ou établissez une relation à long 

terme avec une organisation "sœur" pour financer des programmes 

sociaux et écologiques. 

Organiser des journées d'action sociale ou écologique à l'échelle de 

la communauté (nettoyage des déchets, plantation de jardins, 

journée d'accueil des migrants, etc. 

Développer les 

états financiers 

annuels en un 

rapport de 

durabilité 

Les communautés/provinces/instituts préparent un rapport annuel 

sur la durabilité qui tient compte de toutes les variables 

économiques, sociales et environnementales, dans un format 

personnalisé qui reflète les caractéristiques et les objectifs de la 

congrégation. 

 

NOTES 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Adoption de modes de vie durables 
  

 

 L’adoption de modes de vie 

durables est fondée sur l’idée 

de suffisance et la promotion de 

la sobriété dans l’utilisation des 

ressources et de l’énergie. Les actions 

pourraient inclure la réduction des 

déchets et le recyclage, l’adoption 

d’habitudes alimentaires durables (opter 

pour une alimentation plus végétale et 

réduire la consommation de viande), une 

plus grande utilisation des transports 

publics, une mobilité active (marche, vélo) 

et éviter les articles à usage unique (par 

exemple en plastique, etc.). 
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Résultats pour 

atteindre 

l'objectif 
Bonnes pratiques pour les Congrégations Religieuses 

Améliorer la 

durabilité des 

bâtiments... 

La communauté passe à un éclairage économe en énergie. 

La communauté installe des panneaux solaires, des éoliennes ou des 

turbines sur les toits. 

Dans la planification et l'entretien de la maison, la communauté 

trouve des moyens de réduire la consommation d'énergie grâce à 

des technologies et des modes de vie plus durables. 

La communauté surveille et réduit sa consommation d'eau et 

pratique la collecte des eaux de pluie ; elle récupère l'eau froide de 

la douche. 

Achète des appareils énergétiques portant le label ENERGY STAR, 

comme les climatiseurs, les lave-vaisselles, les réfrigérateurs, etc.   

...et leur 

environnement 

Une communauté prend des mesures pour restaurer et protéger la 

biodiversité sur son territoire. 

Améliorer la 

durabilité dans 

les transports 

Réduire la possession et l'utilisation de la voiture. 

Les communautés et la Province remplacent les voyages en avion par 

des voyages en train, des vidéoconférences ou d'autres méthodes. 

Les membres de la communauté remplacent les déplacements en 

voiture par des transports publics, la marche, le vélo ou le 

covoiturage/partage des déplacements. 

Créer des incitations pour réduire les déplacements en voiture des 

hommes et des femmes religieux en poste dans des zones 

géographiques similaires. 

Améliorer la 

durabilité des 

régimes 

alimentaires et 

des ménages 

 

 

La communauté réduit le gaspillage alimentaire. 

La communauté trie correctement les déchets et recycle autant 

que possible (ou collecte les articles recyclables et les vend à un 

recycleur socialement et écologiquement responsable). 

La communauté utilise des alternatives durables aux bouteilles, 

verres, assiettes, couverts, etc. en plastique. 
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Améliorer la 

durabilité des 

régimes 

alimentaires et 

des ménages 

Créer un jardin communautaire et utiliser les déchets organiques 

pour faire du compost. 

La communauté achète des denrées alimentaires auprès de 

producteurs locaux ; adhère à un projet agricole et/ou à un club 

d'achat soutenu par la communauté, en donnant la priorité aux 

aliments biologiques ; achète des produits issus du commerce 

équitable ; paie un prix équitable aux vendeurs de rue. 

La communauté fait passer son régime alimentaire d'un régime à 

base de viande à un régime à base de plantes, dans la mesure du 

possible ; elle donne la priorité aux aliments biologiques et aux 

aliments à faible teneur en produits chimiques ou sans produits 

chimiques. 

Imprimer en recto-verso, réduire les impressions, utiliser du papier 

recyclé. 

Améliorer la 

durabilité dans 

les achats des 

consommateurs 

Acheter des produits sans emballage (apporter ses propres 

conteneurs et sacs). 

La communauté élimine l'utilisation du plastique et du polystyrène. 

Les membres de la communauté réduisent leurs achats de nouveaux 

biens de consommation. 

Entretien des biens et maintenance en temps opportun pour éviter 

de nouveaux achats. 

Ne posséder que les biens nécessaires à l'usage quotidien. 

Observer le jeûne des médias 

Partager les outils (plutôt que de toujours les acheter) entre les 

communautés religieuses et les voisins (créer une bibliothèque 

d'outils). 

Faciliter et pratiquer la remise de livres à de nouveaux lecteurs et 

étudiants. 

Améliorez votre 

empreinte 

carbone 

La communauté surveille la réduction de son empreinte carbone. 

Un plan triennal d'objectifs en matière de durabilité 

environnementale dans les domaines de l'énergie, de l'eau, des 

déchets, des achats, des infrastructures, des investissements et 

des transports, afin de parvenir à une empreinte carbone neutre. 



20 

Devenir 

compatissant 

Chaque jour, faites un acte d'amour envers une personne ou toute 

forme de vie en tant qu'individu et en tant que communauté 

Utilisation des médias sociaux et de la Congregation pour faire 

entendre la voix des pauvres 

Faciliter le service volontaire dans les organisations caritatives et 

les apostolats de la congrégation. 

Parrainer l'éducation d'enfants à risque 

Montrer que vous prenez soin des animaux, des oiseaux, des 

insectes et des plantes. 

 

NOTES 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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 Éducation écologique 
  

 

L’éducation écologique 

consiste à repenser et à 

reconcevoir la réforme des 

programmes et des institutions dans 

l’esprit de l’écologie intégrale afin de 

favoriser la prise de conscience 

écologique et l’action transformatrice. Les 

actions pourraient inclure la garantie d’un 

accès équitable à l’éducation pour tous et 

la promotion des droits de l’homme, la 

promotion des thèmes de Laudato Si’ au 

sein de la communauté, l’encouragement 

du leadership écologique (étudiants, 

enseignants) et des activités de 

restauration écologique. 
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Résultats pour 

atteindre 

l'objectif 
Bonnes pratiques pour les Congrégations Religieuses 

Développer les 

possibilités 

d'étudier, 

d'approfondir et 

d'appliquer la 

LS dans une 

perspective 

d'écologie 

intégrale. 

Mise en œuvre de directives et de cadres pédagogiques communs 

sur l'écologie intégrale et le soin de notre maison commune dans les 

écoles et les établissements d'enseignement afin de disposer d'un 

langage commun à adopter, adapter et appliquer à leurs réalités. 

Des voix, des visages et des perspectives différents avec un 

fondement spirituel commun reliant notre expérience avec Dieu et 

l'élément holistique ou intégral de notre façon de procéder dans les 

écoles. 

Création d'espaces de formation et de partage scientifique 

impliquant les membres de la communauté religieuse et de la 

communauté éducative pour prendre conscience des risques de la 

crise écologique, des conséquences sociales et des défis éducatifs 

découlant de ces réalités. 

Inclusion de la vision de l'écologie intégrale dans le programme 

d'éducation formelle et dans les plans de formation des instituts 

religieux selon la LS et conclusion d'accords avec les instituts et 

les universités qui proposent des cours et des leçons sur la LS. 

Vérifier les aspects positifs que les instituts ont réalisés et la 

manière dont ils assument et expriment tous les contenus de 

l'écologie intégrale dans leur vie quotidienne par le biais d'une 

analyse cartographique, afin d'approfondir et d'assumer les vertus 

écologiques. 

Promotion d'activités écologiques dans la communauté et dans les 

instituts d'enseignement en fonction des espaces disponibles 

(entretien de potagers, vergers, culture hydroponique, culture de 

plantes médicinales, élevage d'animaux, etc.) 

Veiller à ce que 

l'éducation soit 

Participer, s'associer et soutenir les initiatives écologiques 

organisées par les jeunes, les éducateurs et les efforts conjoints 

des congrégations, en leur permettant de créer un lien avec la 

nature afin de vivre une véritable conversion écologique. 



23 

dirigée par la 

communauté 

Promouvoir les événements et les activités proposés par les jeunes 

et les éducateurs en mettant à disposition les installations et les 

moyens de l'institution et en soutenant le processus d'organisation. 

Création de réseaux écologiques avec des agents sociaux et des 

acteurs publics pour participer à des activités et des événements 

au niveau local ; et publication (au moins trimestrielle) d'articles ou 

de nouvelles sur l'écologie intégrale et le leadership des jeunes. 

Veillez à ce que 

les thèmes LS 

soient intégrés 

dans les 

communications 

communautaires 

et du contexte 

local. 

Créer un espace LS sur le site Internet des congrégations et des 

communautés 

Organiser et encourager la participation des étudiants à des 

conversations virtuelles à des fins d'éducation, de dialogue et 

d'échange avec des experts en écologie, en environnement, en 

durabilité et autres sujets connexes. 

Passer du niveau privé au niveau public par la diffusion 

d'informations et de propositions écologiques 

Assurer un parcours de réflexion, d'approfondissement et 

d'assimilation de la LS dans les Provinces à travers un article 

mensuel dans le bulletin d'information de l'institution. 

Créer des outils d'évaluation communautaire pour vérifier le degré 

d'expérience des objectifs de la LS et communiquer les résultats 

au niveau provincial. 

Élaboration d'un plan d'action pour chaque province et chaque 

communauté, adapté à leur réalité et réalisable pour l'obtention de 

certificats 

Assurer un 

accès équitable 

à l'éducation 

Participation active de la communauté aux conseils d'école au profit 

des élèves et des groupes défavorisés 

Éduquer pour accueillir les plus vulnérables et les plus marginalisés 

en étant une maison accueillante, une école qui prépare à la vie, un 

lieu qui conduit à la rencontre avec Dieu, un terrain de jeu qui plaît 

à la famille. 

Placer l'être humain, ses valeurs et sa dignité au centre du 

processus d'éducation formelle et informelle afin de reconnaître sa 

spécificité, sa beauté et sa singularité. 
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Organiser des espaces de débat et des rencontres de dialogue 

intercommunal sur les problèmes du contexte à la lumière de la LS. 

Développer des modes de partage basés sur l'apprentissage 

collaboratif et l'apprentissage et le service, tant dans les 

communautés religieuses elles-mêmes que dans les actions 

apostoliques. 

Assurer un 

accès équitable 

à l'éducation 

La mise à jour, conformément au Magistère social de l'Église, des 

programmes des étapes de formation (Aspirantat, Postulat, 

Noviciat et Juniorat), en mettant l'accent non seulement sur les 

contenus mais aussi sur les propositions méthodologiques 

expérientielles. 

Encourager la participation des membres de la communauté 

(éducateurs, étudiants, congrégation et population locale) aux 

programmes et initiatives de formation proposés par le Mouvement 

Catholique Mondial Laudato Si' et d'autres institutions ou 

organisations afin que le nombre d'animateurs LS dans nos 

communautés augmente. 

Des programmes visant à "recruter" des personnes pour travailler 

sur des campagnes spécifiques, en cherchant à impliquer tous les 

membres des communautés, en fonction de leurs capacités et de 

leur âge. 

 

NOTES 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 
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Spiritualité écologique 
  

 

 La spiritualité écologique 

naît d’une profonde 

conversion écologique et nous aide à 

“découvrir Dieu en toutes choses”, que 

ce soit dans la beauté de la création ou 

dans les soupirs des malades et les 

gémissements des affligés, conscients 

que la vie de l’esprit n’est pas dissociée 

des réalités du monde. Les actions 

pourraient inclure la promotion de 

célébrations liturgiques basées sur la 

création, le développement d’une 

catéchèse écologique, des retraites et 

des programmes de formation 

éducative, etc. 
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Résultats pour 

atteindre 

l'objectif 
Bonnes pratiques pour les Congrégations Religieuses 

Célébrer la 

saison de la 

création 

Préparer avec les jeunes et les laïcs un itinéraire pour vivre la 

Saison de la Création, en cherchant à accueillir les nouveautés 

qu'elle propose et en impliquant la communauté éducative et le 

territoire local dans des célébrations et des moments de prière 

sur la Création. 

S'engager à faire prendre conscience de la nécessité d'une 

conversion écologique et sociale. 

Choisir une pratique spirituelle pour vivre le Temps de la Création 

et l'observer chaque année (chapelet écologique, moments de 

prière contemplative, méditations, etc.) 

Faire des déclarations annuelles de soutien au Temps de la 

Création dans les programmes radiaux et les réseaux sociaux, les 

journaux locaux... 

 

Encourager la 

réflexion 

communautaire 

sur les LS 

L'animateur communautaire promeut les thèmes du LS dans 

certaines réunions communautaires.  

Utiliser des textes ou des parties de la LS pour motiver certains 

moments liturgiques 

Créer des prières, du matériel (petits livres, livrets ou brochures 

d'information sur ces thèmes) et des guides d'étude de la LS et 

les mettre à la disposition de la communauté éducative et d'autres 

personnes et groupes. 

Prier dans la 

nature 

Réserver un espace naturel dans l'espace vert communautaire pour 

la méditation, la réflexion et la prière. 

Être attentifs aux propositions et aux événements (webinaires) du 

Dicastère pour la promotion du développement humain intégral et 

du Mouvement catholique mondial pour le climat. 

Valoriser les articles sur les thèmes écologiques que l'on trouve 

dans les journaux, les magazines et en particulier dans le magazine 

de l'Institut. Et aussi les nouvelles qui circulent sur les réseaux 

sociaux, avec une attention particulière aux catéchèses, discours, 

homélies, etc. du pape François. 
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Organisez des moments de prière avec des éléments de la nature 

et faites participer les autres communautés religieuses de la 

région. 

Prier dans la 

nature 

Mettre un cahier à disposition près du jardin LS et invitez les 

gens à écrire leurs prières faites dans la nature. 

Vivre des moments de retraite, des pèlerinages en plein air et 

créer des espaces de partage communautaire sur l'expérience 

vécue. 

Eduquer au silence et à la contemplation avec des méthodologies 

adaptées aux adolescents et aux jeunes et leur fournir des 

expériences ad hoc. 

Prendre soin des lieux sacrés de la communauté avec amour et 

beauté (la chapelle et autres...) : avec des plantes et des fleurs 

pour aider à la contemplation et à la prière dans un espace 

commun. 

Tisser des 

thèmes LS dans 

des pratiques 

spirituelles 

partagées 

Inclure régulièrement dans les prières des fidèles les différents 

objectifs de la LS dans l'esprit de l'écologie intégrale. 

Suggérer aux prêtres d'inclure les thèmes LS dans leurs homélies, 

fêtes et célébrations spéciales. 

Inclure les thèmes LS dans les retraites communautaires et les 

journées de spiritualité, et créer des guides de prière pour les 

jeunes, les éducateurs et les autres communautés locales afin de 

leur offrir un "guide d'introspection écologique". 

 

Développer  

le dialogue 

interconfessionnel 

Impliquer des responsables d'autres confessions chrétiennes dans 

des réflexions et des prières écologiques. 

Faire participer les responsables d'autres traditions religieuses à 

diverses activités, prières et déclarations relatives à la protection 

de la création. 

Promouvoir la 

formation 

catéchétique 

dans la 

perspective de la 

Revoir le contenu de la préparation aux sacrements, y compris 

dans une perspective d'écologie intégrale. 

Inclure la spiritualité écologique dans les processus de formation 

de base et continue. 
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spiritualité 

écologique 
Retraites d'apprentissage et de vie dans un environnement naturel 

deux fois par an. 

Vivre le 

processus de 

conversion 

écologique : 

désapprendre-

apprendre-

réapprendre 

(Cfr. Instrumentum 

Laboris pour le Synode 

Pan-Amazonien) 

Organisation de deux réunions annuelles d'échange de 

connaissances avec les peuples autochtones. 

Participer aux célébrations spirituelles typiques des peuples avec 

lesquels nous partageons la mission. 

Espaces pour des rencontres spirituelles interculturelles dans les 

communautés religieuses au moins deux fois par an. 

Programmer un dialogue interculturel sur la spiritualité écologique 

une fois par an. 

Mise en œuvre 

de pratiques 

liturgiques de 

spiritualité 

écologique 

Organisation de deux réunions annuelles d'échange de 

connaissances avec les peuples autochtones. 

Participer aux célébrations spirituelles typiques des peuples avec 

lesquels nous partageons la mission. 

 

NOTES 
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Résilience et l’autonomisation des communautés 
  

 

 La résilience et 

l’autonomisation des 

communautés impliquent un 

processus synodal d’engagement 

communautaire et d’action 

participative à différents niveaux. Les 

actions pourraient inclure la promotion 

de la défense des intérêts et le 

développement de campagnes de base, 

encourageant l’enracinement et le 

sentiment d’appartenance aux 

communautés locales et aux 

écosystèmes des quartiers. 
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Résultats pour 

atteindre 

l'objectif 
Bonnes pratiques pour les Congrégations Religieuses 

Soutenir les 

causes sociales et 

écologiques 

 

 

 

Identifier, étudier, réfléchir et créer une liste des conditions 

socio-économiques et de changement climatique de la population et 

de la nature dans la zone locale afin d'en connaître les causes, les 

défis et d'y apporter des solutions. 

Cartographier les empreintes carbones dans vos villes/pays 

respectifs et identifier les principales causes/sources et les 

actions/solutions possibles (la combustion des résidus sur les 

terres agricoles libérées des gaz à effet serre et qui affecte la 

qualité de l'air dans la région). 

Organisez des réunions publiques où les membres de la communauté 

peuvent discuter des questions qui les préoccupent avec les 

représentants élus. 

Déterminer les meilleures solutions pour les problèmes socio-

environnementaux afin d'impliquer la communauté affectée et 

l'encourager à aborder ces questions avec son chef de 

circonscription, par une mobilisation communautaire ou en rédigeant 

une pétition. 

Mettre en relation les communautés avec d'autres ONG travaillant 

sur les mêmes sujets et organiser ensemble des événements de 

plaidoyer. 

Identifier les programmes/politiques gouvernementaux existants, 

les décideurs et les législateurs qui sont directement ou 

indirectement liés au secteur identifié, et identifier la population 

cible pour réfléchir à l'efficacité ou aux lacunes des 

programmes/politiques sur le secteur, la population cible et dans 

l'atténuation des problèmes clés identifiés. Ces informations 

peuvent être compilées dans un dossier à partager avec les 

responsables gouvernementaux, les ONG ou les organisations de 

défense des droits de l'homme. 

Former ou rejoindre des coalitions d'organisations traitant des 

problèmes que vous avez identifiés, où vous pourrez partager des 

informations et organiser des actions communes. 
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Établir un processus de suivi et se connecter et se coordonner avec 

d'autres acteurs locaux, régionaux ou nationaux. 

Cartographier les principaux acteurs (parties prenantes) qui 

peuvent s'engager à soutenir la cause identifiée et qui peuvent 

avoir des liens avec les représentants du gouvernement ou des 

autorités locales. 

Élaborer un modèle suggéré avec des points clés pour les 

déclarations publiques sur les questions à plaidoyer. 

 

Impliquer  

le grand public 

Donner aux artistes qui travaillent avec des déchets, des restes, 

des produits recyclables ou la nature la possibilité d'exposer leurs 

œuvres. 

Organiser une table ronde avec des experts de votre région pour 

informer et inspirer les habitants de votre ville. 

Encourager les membres de la congrégation à rencontrer 

régulièrement l'environnement naturel et humain en créant des 

occasions pour eux de prendre soin de la terre, de prier avec la 

nature, d'accueillir des réfugiés et des migrants, etc. 

Inviter des experts et des résidents à faire une analyse de 

l'espace social en utilisant des méthodes de recherche socio-

scientifiques. 

Identifier les médias susceptibles d'accueillir vos propositions de 

leadership et prévoir de soumettre des articles d'opinion 

trimestriels et/ou des lettres à la rédaction. 

Développer la 

résilience 

Dresser une liste des problèmes qui touchent particulièrement 

votre communauté et analyser les dimensions essentielles et les 

ressources nécessaires au changement. 

Chercher une formation au plaidoyer qui inclut aussi le 

développement de compétences en matière de non-violence.   

Se renforcer par la méditation et les prières qui apprécient toutes 

les créatures de Dieu. 

Sensibiliser votre communauté au problème de la disparition des 

arbres et des forêts et expliquez-en les conséquences. 
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Créer un plan de sécurité et des mesures de sécurité pour chacune 

de vos propriétés et pour les membres de votre communauté, y 

compris l'évacuation et les exercices. 

Mettre à jour et soyez attentif aux annonces publiques en cas 

d'urgence météorologique ou d'actions publiques contradictoires. 

Développer une 

réponse sociale 

aux défis 

communs 

Rechercher et rejoindre des alliances, coalitions, groupes et autres 

organisations confessionnelles catholiques afin de s'impliquer 

activement dans la Conférence catholique de votre État. 

Collaborer avec le Vatican, les conférences épiscopales, les 

congrégations religieuses, les autres organisations confessionnelles 

et le Saint-Siège aux Nations unies. 

Formaliser la capacité à travailler ensemble sur une préoccupation 

identifiée en organisant des promoteurs/chercheurs de justice au 

niveau de la congrégation, de la province et de la communauté locale 

qui peuvent travailler ensemble et avec d'autres organisations pour 

éduquer, organiser et plaider. 

Assurer la liaison avec le Forum interconfessionnel de Genève sur le 

changement climatique, les droits de l'homme et l'environnement 

(GIF), une coalition d'ONG confessionnelles à Genève, afin de 

travailler sur les questions relatives aux droits de l'homme et au 

changement climatique au Conseil des droits de l'homme des 

Nations unies. 

Former des coalitions locales (ville/état) de congrégations, 

identifier un agenda commun et soutenir ensemble les décideurs à 

JPIC. Créer des réseaux avec les groupes confessionnels, les 

familles régionales et la société civile. 

Créer des espaces de dialogue et d'autonomisation des hommes, 

des femmes et des groupes ethniques dans la prise de décision lors 

de la réflexion sur les questions locales qui les concernent. 

 

NOTES 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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