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AGIR

S’ÉMERVEILLER

RÉFLÉCHIR



RÉFLÉCHIR : 
2015, c’est aussi l’année où le pape 
François a décidé d’intervenir. 

Le pape François a bien conscience des 
différentes blessures de la Terre. 
Mais selon lui, on ne peut envisager son 
avenir, sans parler de Dieu ni de l’homme. 
 
« Tout est lié » explique-t-il. Il a donc écrit 
un texte, qu’on appelle une encyclique. 

S’ÉMERVEILLER : 
Le titre de l’encyclique est « Loué sois-tu ».
Le Pape nous rappelle ainsi 
que ce monde nous a été 
donné gratuitement par Dieu. 
Il nous invite à contempler la 
beauté de la Terre, et à prendre 
le temps de remercier son 
Créateur, Dieu

AGIR : 
Notre objectif, dit le pape, est de sauver la 
Terre car elle est notre « maison commune ». 
Et si on essayait de trouver des idées pour 
ne pas gaspiller  les ressources de la Terre, 
comme l’eau , le gaz, le papier ?
Par exemple, décide avec tes amis, d’un mot 
de passe. Cela peut être « la Terre souffre »,  
« J’ai mal à la Terre. »… Quand quelqu’un 
gaspille, dis ta phrase pour faire réagir  et 
engager la discussion. À toi ensuite de le 
convaincre de changer d’attitude.
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 1 2015, 
une année importante

« La nature est comme 
un splendide livre dans lequel 
Dieu nous parle et nous révèle 

quelque chose de sa beauté 
et de sa bonté ». 

Pape François, (12)

2015 est l’année où s’est tenue à Paris une Conférence mondiale sur le climat, la COP 21.  
Elle a eu lieu pour lutter contre le réchauffement du climat. On sait que du fait de la pollution de l’air, la Terre se 
réchauffe. Inondations, sécheresses, épidémies sont liées à ce réchauffement climatique.

Les membres de la COP 21 ont pris 4 décisions :   
-     Contenir la hausse des températures en dessous de 2°C et si possible à 1,5°C.
-     Revoir les objectifs tous les 5 ans, pour chaque pays et pour le monde entier.
-     Aider financièrement les pays les plus fragiles, notamment les petites iles qui risquent d’être submergées.
-     Favoriser la participation des villes, des sociétés, des associations et des personnes

La prochaine étape, c’est la COP 22 en 2016 au Maroc !



RÉFLÉCHIR : 
Le pape François nous rappelle la sagesse 
des récits de la Bible (65).  

Lorsque Dieu a créé la Terre, il a placé 
l’homme dans un jardin, en lui demandant 
de le « cultiver » et de le « garder » (Gn 2-15). 
Cela veut dire que l’homme peut, par son 
travail, prélever ce qui lui est nécessaire pour 
vivre. Mais il a aussi le devoir de protéger 
cette terre pour ceux qui viendront après lui.

L’homme doit aussi respecter ses semblables. 
Créé « à l’image de Dieu » (Gn 1,26), « chacun 
de nous est voulu, chacun est aimé, chacun 
est nécessaire » rappelle le pape François (65) 
en citant saint Bonaventure. 
Cela nous montre la très grande dignité de 
la personne humaine.

S’ÉMERVEILLER :
Le soir quand tu te couches, pense 
à ce que tu as vu de beau dans ta 
journée. 
Cela peut-être un moment partagé, 
une joie, un ciel magnifique… 

Dans ta prière du soir, dis tout 
simplement « loué sois-tu Seigneur » et 
raconte-Lui ce que tu as admiré.

Le temps du dimanche : 
Comme Dieu s’est arrêté le septième 
jour, le dimanche, nous prenons le 
temps d’aimer ceux qui nous entourent 
et d’admirer la beauté du monde. (237)

AGIR :
Respecte la beauté de la Création : 
En balade sur la plage, en montagne, 
respecte la nature. 
Ramasse tes déchets. 
Ne laisse rien trainer. 

Respecte tes proches : 
La prochaine fois que tu es 
en colère contre quelqu’un, 
rappelle-toi qu’il est aimé de 
Dieu, comme toi. 
Demande à Dieu dans la 
prière de te faire voir les bons 
côtés de cette personne. 
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L’Évangile 

de la création

 « Le sol, 
l’eau , 

la montagne, 
tout est caresse de Dieu ». 

Pape François, (84)



RÉFLÉCHIR :
Le réchauffement climatique a des 
conséquences sur la Terre : les glaciers 
des montagnes et du Pôle Nord fondent 
et se transforment en eau. Les tempêtes 
se font plus violentes. 

À cause de cela, certaines espèces 
animales ou végétales disparaissent. 
Il y a plus de 20 ans, les pays 
du monde entier ont enfin 
reconnu que l’homme était 
responsable du réchauffement 
climatique. Pour nous chauffer, 
pour conduire nos voitures, pour 
faire marcher les usines, nous 
brûlons du pétrole ou du gaz. 
C’est cela qui réchauffe la planète. 

Le problème, c’est que tout le monde veut 
avoir un travail, une maison, suffisamment 
à manger. 
Cela veut dire utiliser de l’énergie. Il est 
donc très difficile de trouver un accord. Il 
y a pourtant des solutions. Par exemple, 
il est possible d’utiliser d’autres énergies, 
comme les éoliennes, ou les barrages.

S’ÉMERVEILLER :
Au début de chaque repas, le pape 
François nous invite à dire le Bénédicité 
(227). Cela permet de remercier Dieu, 
de reconnaître le travail de chacun, et de 
renforcer la solidarité avec ceux qui n’ont 
rien.

AGIR :
Le Pape explique que le fait de brûler 
toujours plus d’énergie est lié au désir 
de posséder toujours plus. Nous jetons 
si vite pour racheter autre chose. C’est ce 
qu’il appelle la culture du déchet.(22)

Vêtements et objets : 
Pensons à réparer les objets au lieu de 
les jeter. Nous pouvons aussi donner des 
vêtements en bon état lors des collectes.

Nourriture : 
Au restaurant, ne commandons pas ce 
que nous ne pouvons finir. Apprenons à 
cuisiner les restes au lieu de les jeter. 
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Le réchauffement 

climatique

« Le climat est 
un bien commun, 

de tous et 
pour tous » 

Pape François, (23)
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RÉFLÉCHIR : 
On pourrait croire que 
le réchauffement de la 
Terre ne concerne que les 
savants. Et l’Église ? Elle 
n’est pas spécialiste de la 
pollution. 
Alors pourquoi intervenir 
dans les discussions sur le 
climat ?
Tout simplement, répond 
le pape François, parce 
que l’Église s’intéresse à 
l’humain. Comme le Christ 
a été attentif aux petits et 
aux pauvres, l’Église les 
écoute et veut faire 
entendre leurs voix.  

Le pape François veut défendre ceux qui 
souffrent du réchauffement climatique et 
qu’on n’entend pas dans les conférences 
mondiales.

Les pauvres souffrent davantage que les 
riches du réchauffement climatique. 
Ils sont logés loin des centres-villes, dans 
des logements minuscules et surpeuplés.   
Ils supportent le bruit, la violence, la pollu-
tion, le manque d’espace vert. 

Quant aux riches, comme ils sont moins 
concernés par les vagues de chaleur et de 
froid, ils peuvent se dire que ce n’est pas si 
grave. Le pape dénonce ainsi une forme 
« d’écologie superficielle »  qui permet de 
satisfaire nos consciences par de petits 
gestes, mais sans réel changement.

S’ÉMERVEILLER :
Soyons attentifs aux petits, aux fragiles, 
aux pauvres. Essayons de valoriser ce 
qu’ils sont, ce qu’ils font. Qui sont-ils ? 
Est-ce qu’on les voit ? Est-ce qu’on les aide ? 

AGIR :
Le Pape remarque que même dans les cités 
les plus surpeuplées, il existe des petites 
communautés qui apportent de la solidarité. 
Il nous pousse donc à être des sources de 
fraternité, dans nos quartiers. (148)
À l’école, nous pourrions réfléchir à la 
façon dont les plus pauvres pourraient 
avoir accès à nos produits et services, si 
ceux-ci sont essentiels pour eux (livres, 
cahiers, jouets, ordinateurs).

La Pensée Sociale
de l’Église

« Il y a une intime relation 
entre les pauvres 

et la fragilité de la planète. » 

Pape François, (16)
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RÉFLÉCHIR : 
Le réchauffement climatique met en 
danger un certain nombre de gens. 
Ils vivent dans des zones à risque 
(inondation, sécheresse). 
Ils n’arrivent plus à cultiver leurs terres. 
Ils sont trop pauvres pour arriver à 
s’adapter à ces nouvelles conditions de vie. 
Les plus pauvres sont obligés d’émigrer avec 
leurs familles. On les appelle des migrants. 
Ce sont des gens qui voyagent parfois 
dans des conditions périlleuses pour 
trouver à manger, du travail et à se loger. 
On les distingue des réfugiés qui fuient leurs 
pays parce qu’ils sont victimes de violences, 
en raison de leurs opinions ou de leurs 
religions. Ces migrants économiques ne 
bénéficient d’aucune aide. (25) 

S’ÉMERVEILLER :
Nous pourrions développer notre 
curiosité à l’égard d’autres cultures. 
Peut-être que dans nos villes, dans nos  
  immeubles, il y a des  
                 gens qui ont des choses  
       à raconter parce  
               qu’ils viennent  
       d’un pays lointain, 
           parce qu’ils ont 
         vécu des choses  
             importantes.  
     Apprenons 
         à nous  
   émerveiller 
de la diversité des habitants de notre 
maison commune.

AGIR :
Une journée mondiale du migrant 
et du réfugié a lieu chaque année. En 
2016, elle a eu lieu le 17 janvier, sur le 
thème « migrants et réfugiés nous 
interpellent. La réponse de l’Évangile 
de la miséricorde. » 

Toute l’année, on peut proposer de 
l’aide, en paroisse, dans les écoles, dans 
le quartier, aux migrants qui viennent 
s’installer chez nous. 
On peut dans le cadre du caté, de la 
paroisse, organiser un goûter dans 
un centre d’hébergement, un diner de 
quartier, une collecte de vêtements, ou 
les aider tout simplement en allant à 
leur rencontre.

Migrations 
& réfugiés

« Comme elles sont belles 
les villes qui intègrent 

ceux qui sont différents. » 

Pape François, (152)
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RÉFLÉCHIR : 
Le Pape nous invite à une véritable 
conversion écologique  (216). 
La famille, les écoles et les paroisses 
sont trois lieux possibles pour vivre 
cette conversion.
En famille, le Pape nous propose de 
découvrir l’éducation à l’achat. 
Réfléchir ensemble à ce qu’on achète, 
pour quoi faire, pour combien de temps. 
C’est ce que le Pape appelle la sobriété 
heureuse. Moins d’accumulation, plus 
d’amour, plus d’humain.
Dans les écoles, nous pouvons étudier 
les mécanismes du réchauffement 
climatique et les moyens d’y mettre fin. 
Cela nous donnera un élan pour agir 
dans de petits gestes du quotidien.

En paroisse, la messe nous invite « à 
entrer en communion avec tout ce qui 
nous entoure » (216). 
À travers l’Eucharistie, Dieu nous rencontre.  
Il unit toute la création, le ciel, la terre, 
sur l’autel du monde. L’Eucharistie est 
source de lumière et de motivation pour 
toutes nos actions.

S’ÉMERVEILLER :
Le pape François nous invite à ajouter 
un peu de beauté au monde.
C’est l’occasion de petits gestes de beauté :
Dresse un joli couvert pour le repas. 
Installe un coin prière dans ta maison.
Cueille et fait un joli bouquet de fleurs 
et de feuilles. 

Plante des fleurs.
Par un sourire, éclaire la journée de 
ceux qui croisent ta route.

AGIR :
En faisant un geste pour la 
planète, tout doucement le 
bien se répand, écrit le pape 
François, parfois de manière 
invisible. (212) 
Ce bien produit toujours des 
fruits. 
Tout est lié, nous rappelle-t-il. 
Les grandes décisions des 
dirigeants comme les petits gestes de 
chaque personne.

Transmettre

« Les déserts extérieurs 
se multiplient 

dans notre monde, 
parce que 

les déserts intérieurs 
sont devenus très grands » 

Benoit XVI


