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LAUDATO SI’ 2020
Propositions pour la célébration du
5e ANNIVERSAIRE DE L'ENCYCLIQUE LAUDATO SI’
Et le 50e ANNIVERSAIRE DU JOUR DE LA TERRE
[Dicastère du Vatican pour le service du développement humain intégral]

______________________________________________________________________

PLAN DE DÉPLOIEMENT DE LAUDATO SI’- 2020 ET AU-DELÀ
PROPOSITIONS PLURIANNUELLES POUR RENDRE L'ÉTAT DE LA CITÉ DU VATICAN
ET LES COMMUNAUTÉS CATHOLIQUES AUTOUR DU MONDE ENTIÈREMENT
DURABLES DANS L'ESPRIT DE L'ÉCOLOGIE INTÉGRALE DE LAUDATO SI’
L’année 2020 marque le cinquième anniversaire de Laudato Si’, la lettre encyclique du Pape
François sur la protection de notre maison commune, et le cinquantième anniversaire du Jour de la
terre. L'état de plus en plus dégradé de notre maison commune est une source de grave
préoccupation car il pose un défi sérieux et unique à l'avenir de la civilisation humaine et de la vie
sur Terre. Le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur le changement climatique (8
octobre 2018) indique clairement que l'humanité n'a que 12 ans pour s'assurer que la température
moyenne mondiale ne franchisse pas le seuil critique de 1,5°C, ce qui pourrait entraîner des
conséquences catastrophiques. Dans ce contexte, les paroles prophétiques du pape François dans
l'encyclique résonnent encore dans nos oreilles : « Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux
qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent maintenant ? » (LS, 160) Comme le rappelle le
Pape, « le temps presse » et nous devons éviter « une urgence climatique » qui risque de «
commettre une grave injustice à l’égard des pauvres et les générations futures » (Vatican, 14 juin
2019).
Les années à venir sont en effet cruciales. Nous sommes la dernière génération qui pourrait et
doit agir pour éviter d’atteindre des points critiques décisifs et des dommages irréversibles à notre
maison commune, la demeure de l'humanité et du reste des créatures de Dieu. L'urgence de la
situation appelle à des réponses immédiates, globales et unifiées à tous les niveaux - local, régional,
national et international. Il nous faut avant tout « un mouvement du peuple », une alliance de toutes
les personnes de bonne volonté, pour protéger notre maison commune. Cela inclut les personnes des
églises, des communautés religieuses, des ONG et des gouvernements impliqués dans les questions
écologiques, économiques, éducatives et politiques, ainsi que la société civile en général. Les jeunes
et les communautés autochtones du monde entier mènent déjà ce voyage de transformation et nous
devons tous nous unir et agir main dans la main. Laudato Si ’nous offre en effet une boussole
morale et religieuse pour ce voyage commun à venir. Comme le rappelle le Pape François, « Tous,
nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de la création, chacun
selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités. » (LS, 14)
Nous pensons que 2020 et les années suivantes peuvent effectivement être un temps de grâce,
un vrai kairos, un tournant décisif pour que l'humanité se rassemble et agisse de manière
catégorique pour sauver notre maison commune. L'année 2020 et la décennie qui suivra pourraient
se révéler être un « jubilé » pour la Terre, une période de « sabbat » bénie et prolongée pour que la
Terre Mère guérisse et récupère après des siècles d'exploitation et d'abus de la part de l'humanité.
Dans cet esprit, nous proposons un ensemble de projets pluriannuels pour rendre les communautés
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catholiques du monde entier de manière complètement durable dans l'esprit de l'écologie intégrale
de Laudato Si’.
En 2020, à l'occasion du cinquantième anniversaire du Jour de la Terre et du cinquième
anniversaire de l'encyclique, le programme sera lancé avec un engagement public de la part de
nombreuses institutions pour commencer le voyage de 7 ans vers une durabilité complète dans
l'esprit de Laudato Si '. En 2020, il y aura le lancement de :

1. Familles Laudato Si’ :
Les F-50 [cinquante (mille) familles ou plus entamant un voyage de 7 ans vers l'écologie
intégrale] ;
2. Paroisses Laudato Si ’ :
Le P-50 (cinquante paroisses ou plus entamant un voyage de 7 ans vers l'écologie
intégrale) ;
3. Diocèses Laudato Si’ :
Le D-50 (cinquante diocèses ou plus entamant un voyage de 7 ans vers l'écologie intégrale) ;
4. Écoles Laudato Si’ :
Le S-50 (une cinquantaine d'écoles entamant un voyage de 7 ans vers l'écologie intégrale) ;
5. Universités Laudato Si’ :
L’U-50 (une cinquantaine d'universités ou d’établissements d’études supérieures entamant
un voyage de 7 ans vers l'écologie intégrale) ;
6. Hôpitaux Laudato Si’ :
Le H-50 (une cinquantaine d'hôpitaux ou de pôles santé entamant un voyage de 7 ans vers
l'écologie intégrale) ;
7. Entreprises Laudato Si’ :
Le B-50 (une cinquantaine d'entreprises ou plus entamant un voyage de 7 ans vers
l'écologie intégrale) ;
8. Villes et villages Laudato Si’ :
Le C-50 (cinquante ou plus villes ou villages entamant un voyage de 7 ans vers l'écologie
intégrale) ;
9. Fermes agricoles Laudato Si’ :
L’A-50 (une cinquantaine de fermes et d’exploitations agricoles ou plus entamant un
voyage de 7 ans vers l'écologie intégrale) ;
10. Ordres religieux Laudato Si’ :
Le R-50 (cinquante ou plus ordres / provinces religieux entamant un voyage de 7 ans vers
l'écologie intégrale).
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Nous espérons et prions pour que les opportunités participatives ci-dessus se développent de
manière exponentielle au cours des années suivantes, impliquant de plus en plus de communautés et
d'institutions locales, plaçant l'Église et l'humanité sur un long chemin de renouveau écologique. Ce
processus pourrait véritablement contribuer à la création du « mouvement du peuple », en réponse à
l’invitation du pape François dans Laudato Si, à toutes les personnes de bonne volonté, de se
rassembler pour protéger notre maison commune.

* Paramètres / indicateurs pour l'écologie intégrale dans l'esprit de Laudato Si’
(Objectifs de Laudato Si’-LSG – Laudato Si’ Goals)
1. Répondre au Cri de la terre en garantissant une énergie propre et renouvelable pour tous et

en parvenant à la neutralité carbone. En donnant à tous accès à l'eau propre, en réduisant la
pollution (plastique, par exemple), en réduisant et en recyclant les déchets, etc.
2. Répondre au Cri des pauvres en portant une attention particulière à l'intégration des groupes

vulnérables comme les communautés autochtones, les minorités, les migrants, les sans-abris,
les malades, les personnes âgées, les enfants à risque, etc.
3. Atteindre une Économie écologique à travers la production durable dans l'esprit de

« l’économie circulaire » de Laudato Si', le commerce équitable, la consommation éthique,
les investissements éthiques, le désinvestissement des énergies fossiles et toute activité
économique nuisible à la planète et aux populations, l’attention vers l'avenir du travail, etc.
4. Atteindre une Éducation écologique en reconsidérant et en remaniant les programmes

éducatifs pour un plus grand respect et une meilleure prise en charge de la Terre. En
transformant les centres éducatifs en une arène privilégiée pour la conscience écologique et
l'action transformatrice, la promotion du protagonisme écologique de la part des jeunes, etc.
5. Atteindre la Spiritualité écologique par la promotion de célébrations liturgiques centrées sur

la création, le développement et la promotion de la catéchèse écologique dans la formation
de la foi, etc.
6. Atteindre la Conversion écologique qui se traduit par des changements radicaux de style de

vie, la sobriété dans la consommation des ressources naturelles, l'adoption d'une
alimentation plus végétale et la réduction de la consommation de viande, l'utilisation de
modes de transport moins polluants, etc.
7. Mettre l’accent sur l’Implication et la participation de la communauté, l'enracinement dans

le territoire et le voisinage locaux, la protection et la promotion de la diversité culturelle et
biologique locale, etc.

* Relier le Nord et le Sud
Dans le voyage d'écologie intégrale précédent, nous insistons pour relier les communautés du Nord
et du Sud. Par exemple, un diocèse des pays du Nord, qui souhaiterait devenir diocèse de Laudato
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Si ’dans 7 ans, sera invité à faire équipe et marcher avec un diocèse des pays du Sud. La même
chose pour chacune des dix catégories énumérées ci-dessus.

* Croissance et expansion exponentielles
Nous espérons commencer en 2020 avec un certain nombre des institutions ci-dessous entamant
leur voyage de 7 ans d'écologie intégrale dans l'esprit de Laudato Si’. En 2021, nous encouragerons
un nouveau groupe, qui sera possiblement deux fois plus grand que le groupe précédent, à
commencer son voyage de 7 ans et ainsi de suite. Cela se poursuivra pour chacune des prochaines
années de la nouvelle décennie. De cette manière, nous espérons arriver à la « masse critique »
nécessaire à une transformation sociétale radicale invoquée par le pape François dans Laudato Si’.

Institution des
PRIX LAUDATO SI’
Et programme de reconnaissance de Laudato Si’
À partir de 2020, pour encourager et promouvoir une action concertée, individuelle et
communautaire, pour la protection de notre maison commune et pour reconnaître certaines des
meilleures pratiques à cet égard, le Vatican décernera les Prix Laudato Si’ annuels dans les
catégories suivantes.
1. Meilleur leader Laudato Si ’

1.
2.

3.

4.

5.
6.
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Meilleur leader mondial Laudato Si’
Meilleur animateur local Laudato Si'
Meilleure famille Laudato Si’
Meilleur établissement d'enseignement Laudato Si’
Meilleure école Laudato Si’
Meilleure université / établissement d’études supérieures Laudato Si’
Meilleure communauté de foi Laudato Si’
Meilleure paroisse Laudato Si’
Meilleur diocèse Laudato Si’
Meilleure communauté religieuse Laudato Si’
Meilleure initiative d’action Laudato si ’
Meilleur mouvement du peuple Laudato Si’
Meilleure initiative jeunesse Laudato Si’
Meilleure initiative économique / financière / commerciale / de travail / agricole Laudato Si’
(dans le domaine de l'économie circulaire et partagée)
Meilleure initiative de communication Laudato Si’ (publication académique, production
artistique, etc.)

