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LES THÈMES PRINCIPAUX DE L’ENCYCLIQUE (16) 

1. Intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète

2. Critique du nouveau paradigme et des formes de pouvoir qui dérivent de la technologie

3. Nouvelle façon de comprendre l’économie et le progrès

4. Valeur propre de chaque créature

5. La culture du déchet et la proposition d’un nouveau style de vie.

Laudato si’ partie 1 : Notre maison commune : "tout est lié" 2



 « Nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaitre qu’une vraie approche écologique
se transforme toujours en approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les
discussions sur l’environnement, pour écouter tant les clameurs de la terre que les
clameurs des pauvres ». LS, 49

 « Tout est lié. Il faut donc une préoccupation pour l’environnement unie à un amour
sincère envers les êtres humains, et à un engagement constant pour les problèmes de la
société » LS, 91

 « Il s’agit d’ouvrir ce chemin à différentes opportunités qui n’impliquent pas d’arrêter la
créativité de l’homme et son rêve de progrès, mais d’orienter cette énergie vers des voies
nouvelles ». LS, 191
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Quelle suite avons-nous donné à l’appel de 
François?



Donnons-nous comme objectif de repartir de ces échanges avec des décisions 
personnelles concrètes de changement dans nos façons de vivre !

Partie 1 : Quelle suite avons-nous donnée à Laudato si’?  
Mieux vivre le temps, mieux consommer? Jeudi 15 mars 2018

Partie 2 : Mieux utiliser l’argent, mieux  produire, mieux habiter 
l’espace? Jeudi 19 avril 2018

Partie 3 :
Mieux répondre aux besoins sociaux, mieux  accueillir les 
migrants?   
Conclusion

Jeudi 07 juin 2018
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Animation par Dominique Foucard, Bernard Vasdeboncoeur et Christophe Glénat



Les objectifs du changement rapide et constant de l’humanité et de la planète ne sont pas nécessairement orientés vers 
le bien commun ni le développement humain , durable et intégral » LS 18

 Les dégâts humains du chômage sont considérables, particulièrement en France.

 Le chômage fragilise l’ensemble du système social, et sa non-résolution décrédibilise
la démocratie représentative.

 Dans ce contexte, aucune solution ne peut être écartée à priori:
 Assouplissement du droit du travail
 Partage de l’emploi
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1 Mieux vivre le temps du travail 
Constat



 Diversité des formes d’emploi et des manières d’être utile:
 Préretraite progressive, détachement de fin de carrière, bénévolat des seniors, congé sabbatique, meilleur

équilibre entre les différents temps de travail, sociaux, familiaux, de loisir, …

 « <Flexsécurité » par le dialogue:
 Protection sociale et formation en cas de perte d’emploi
 Plus grande liberté de gestion pour les entreprises

 Territoire « zéro chômeur de longue durée »
 Réponse aux besoins non couverts par le marché, parce que « non rentables » (Entreprises à « but d’emploi »)

 Solidarité vis-à-vis des chômeurs, intégration professionnelle des personnes les plus vulnérables, solidarité
entre générations

 Gratuité du don (Caritas in Veritatis)
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1 Mieux vivre le temps du travail 
Nouveau possible



 Quelle attention concrète portons-nous à l’intégration de chaque personne en difficulté; à quels efforts de
solidarité sommes-nous prêts?

 Au titre de responsabilités d’encadrement, avons-nous le souci de l’intégration professionnelle des jeunes
et des personnes en difficulté?

 Avons-nous le souci de donner plus de sens à notre travail, et d’y intégrer une part de gratuité?

 Avons-nous le souci de promouvoir la coopération plutôt que la compétition?

 Avons-nous le souci de permettre à nos collaborateurs de donner du sens à leur travail?

 Avons-nous le soucis d’une répartition équitable des tâches au sein du couple?

 Que faisons-nous pour promouvoir la culture du dialogue dans nos organisations?

 Recherchons-nous une information objective suer les mesures prises contre le chômage?

 Avons-nous conscience du rôle que les syndicats doivent jouer? Nouveaux modes de vie? 7

1 Mieux vivre le temps du travail 
Questions



 Le temps libre reflète des choix personnels et permet des découvertes.

 Mais l’évaluation monétaire est devenue prépondérante dans nos sociétés, y compris en ce qui concerne
les vacances et les loisirs. Par exemple, la France est l’une des premières destinations touristiques:
réduisons-nous cette réalité en retombées financières, ou voyons-nous la chance d’échanges et de
rencontres?

 L’humain est pris en compte d’abord pour ses capacités actuelles et potentielles à générer du profit, ce qui
dévalue le bénévolat.

 Tous les temps libres, y compris pour les retraités, représentent des opportunités pour la vie associative.
Le bénévolat est déterminant pour notre vie commune, mais il est parfois déprécié parce qu’il diminue
l’impact des échanges monétaires.

 La fascination pour les réussites tapageuses, ainsi qu’une tendance au replis sur soi, induisent une crise
dans l’engagement associatif.
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1 Mieux vivre le temps libre
Constat



 Les temps libres permettent de cultiver la vie familiale et amicale. « les parents qui ne prennent pas le
temps de jouer avec leurs enfants manquent à leurs devoirs! » (François).

 Le temps consacré à la contemplation n’est pas du temps perdu. Admirer un paysage, la finesse d’un
oiseau, le bruissement d’u cours d’eau constitue une autre manière de sauver la vie.

 Rendre grâce pour les beauté de la nature, mais aussi pour l’action de générations successives, c’est se
reconnaitre comme faisant partie de quelque chose de plus grand que nous qui nous dépasse. Gouter les
arts et la culture, c’est une manière d’apprécier les fruits de l’heureuse créativité humaine.

 Mais la logique productiviste peut affecter gravement les temps libres, avec une polarisation sur la
performance: nombre de kilomètres parcourus, nombre de sites visités, au lieu de joie et enrichissement.
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1 Mieux vivre le temps libre
Nouveau possible 



 Comment considérons-nous le dimanche?

 Quel regard portons-nous sur la nature?

 Comment arbitrons-nous le temps de l’action et celui de la contemplation?

 Consacrons-nous du temps aux activité artistiques?

 Maitrisons-nous l’usage des moyens de communication pour consacrer du temps et de la disponibilité à la
méditation et à la rencontre?

 Considérons-nous le bénévolat comme une dimension essentielle de notre existence? Participons-nous
effectivement à une culture de la gratuité (exemple: organisation d’une fête de voisins)

 Quels sont nos critères de choix en ce qui concerne les loisirs et les vacances (y compris les impacts
environnementaux et sociaux)?
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1 Mieux vivre le temps libre
Questions



« Moins est plus. L’accumulation constante de possibilités de consommer distrait le cœur. La spiritualité chrétienne propose 
une croissance par la sobriété et une capacité de jouir avec peu ».   LS 222 et 223

 Dans nos sociétés, la qualité de vie est directement associée au niveau d’accès aux biens et services.
Prévalence de l’ « avoir » sur l’ « être ». Non corrélée à une amélioration du sentiment de bien être.

 Nous jetons après achat près de 30 kg par an et par personne de nourriture, dont 7 kg encore emballés.
Plus de 3500 kcal sont produites par jour et par personne, pour un besoin de 2500 au maximum. Malgré
cela, 3,6 millions de personnes en France « bénéficient » de l’aide alimentaire.

 La mobilité n’est ni durable ni généralisable. Le transport est responsable de près de 30% des émissions de
GES (gaz à effet de serre).

 En France, notre empreinte carbone est quatre fois plus élevée que ce qu’impliquerait une juste
répartition.

 La moitié des espèces existantes pourrait avoir disparu d’ici 100 ans.
Nouveaux modes de vie? 11

2 Mieux consommer
Constat



 La transformation de notre rapport à la consommation est un enjeu majeur :« croissance par la sobriété »

 Trois niveaux d’action nécessaires: personnel, collectif, politique. Des mises en œuvre rapides sont
possibles (exemple: louer au lieu d’acheter), d’autres nécessitent du temps (investissements).

 Utilisation des énergies renouvelables

 Mutualisation des moyens de transport

 Mutualisation de l’habitat et du jardin.

 Recyclage

 Achat par circuits courts et via le commerce équitable

 Participation aux systèmes d’échange direct sans contrepartie monétaire (SEL, accorderies, réseaux
d’échange de savoir, …), utilisation des monnaies locales complémentaires,…
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2 Mieux consommer
Nouveau possible



 Privilégions-nous le prix le « plus bas », ou le prix « le plus juste »?

 Faisons-nous attention à l’empreinte écologique de ce que nous consommons?

 Faisons-nous attention à ne pas jeter des produits non-consommés?

 Trions-nous nos déchets?

 Privilégions nous les produits de saisons, moins polluants? Regardons-nous l’origine des produits?

 Tentons-nous d’utiliser les transports en commun? Soutenons-nous les mesures de limitation de
circulation des voitures en ville?

 Cherchons-nous à réparer plutôt que jeter? Donnons-nous les appareils inutilisés à des associations?

 Privilégions-nous la location plutôt que l’achat (bricolage, voitures, vélos, …)
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2 Mieux consommer
Questions


