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1 Extrait de l’encyclique

66. Les récits de la création dans le livre de la Genèse
contiennent, dans leur langage symbolique et narratif, de
profonds enseignements sur l’existence humaine et sur sa
réalité historique. Ces récits suggèrent que l’existence
humaine repose sur trois relations fondamentales
intimement liées : la relation avec Dieu, avec le prochain,
et avec la terre. Selon la Bible, les trois relations vitales ont
été rompues, non seulement à l’extérieur, mais aussi à
l’intérieur de nous. Cette rupture est le péché. L’harmonie
entre le Créateur, l’humanité et l’ensemble de la création a
été détruite par le fait d’avoir prétendu prendre la place de
Dieu, en refusant de nous reconnaître comme des
créatures limitées.

Ces récits suggèrent que l’existence humaine
repose sur trois relations fondamentales
intimement liées : la relation avec Dieu, avec
le prochain, et avec la terre.
Ce fait a dénaturé aussi la mission de « soumettre » la terre
(cf. Gn 1, 28), de « la cultiver et la garder» (Gn 2, 15).
Comme résultat, la relation, harmonieuse à l’origine entre
l’être humain et la nature, est devenue conflictuelle (cf. Gn
3, 17-19). Pour cette raison, il est significatif que
l’harmonie que vivait saint François d’Assise avec toutes les
créatures ait été interprétée comme une guérison de cette
rupture. Saint Bonaventure disait que par la réconciliation
universelle avec toutes les créatures, d’une certaine
manière, François retournait à l’état d’innocence. Loin de
ce modèle, le péché aujourd’hui se manifeste, avec toute

sa force de destruction, dans les guerres, sous diverses
formes de violence et de maltraitance, dans l’abandon des
plus fragiles, dans les agressions contre la nature.
47. (…) À cela s’ajoutent les dynamiques des moyens de
communication sociale et du monde digital, qui, en
devenant omniprésentes, ne favorisent pas le
développement d’une capacité de vivre avec sagesse, de
penser en profondeur, d’aimer avec générosité. Les grands
sages du passé, dans ce contexte, auraient couru le risque
de voir s’éteindre leur sagesse au milieu du bruit de
l’information qui devient divertissement. Cela exige de
nous un effort pour que ces moyens de communication se
traduisent par un nouveau développement culturel de
l’humanité, et non par une détérioration de sa richesse la
plus profonde.

Cela exige de nous un effort pour que ces
moyens de communication se traduisent par
un nouveau développement culturel de
l’humanité, et non par une détérioration de sa
richesse la plus profonde.
La vraie sagesse, fruit de la réflexion, du dialogue et de la
rencontre généreuse entre les personnes, ne s’obtient pas
par une pure accumulation de données qui finissent par
saturer et obnubiler, comme une espèce de pollution
mentale. En même temps, les relations réelles avec les
autres tendent à être substituées, avec tous les défis que
cela implique, par un type de communication transitant par
Internet. Cela permet de sélectionner ou d’éliminer les
relations selon notre libre arbitre, et il naît ainsi un
nouveau type d’émotions artificielles, qui ont plus à voir
avec des dispositifs et des écrans qu’avec les personnes et
la nature. Les moyens actuels nous permettent de
communiquer et de partager des connaissances et des
sentiments. Cependant, ils nous empêchent aussi parfois
d’entrer en contact direct avec la détresse, l’inquiétude, la
joie de l’autre et avec la complexité de son expérience

personnelle. C’est pourquoi nous ne devrions pas nous
étonner qu’avec l’offre écrasante de ces produits se
développe une profonde et mélancolique insatisfaction
dans les relations interpersonnelles, ou un isolement
dommageable.

2 Interrogations
Je fais le point sur ce qui résonne en moi

✱ A quel moment m’est-il arrivé d’expérimenter en moi le

péché comme rupture d’harmonie avec Dieu, avec les
autres, avec le monde qui m’entoure ?
✱ Quelle différence je fais entre « dominer » la terre telle que

Dieu le demande à l’homme dans le récit de la Genèse et la
façon dont l’homme moderne « domine » la nature dans
nos sociétés développées ??
✱ Ces derniers mois, quelle a été la plus longue période

consécutive pendant laquelle je n’ai utilisé aucun objet
connecté (téléphone, tablette, télévision…) ?
✱ Comment est-ce que les moyens de communication

digitale aident ma relation avec les autres et comment estce qu’il les freinent ?
✱ Quels sont les moments que je réserve dans ma semaine

pour méditer, réfléchir, prier ?
✱ Quels sont les points d’attention que je devrais me donner

pour avoir des relations plus en vérité avec les autres,
notamment concernant l’usage des outils virtuels ?

3 Je me confie à l’Esprit Saint
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Je lis l’extrait de l’encyclique proposé ce mois-ci sur la nature don de Dieu

Alors que le premier extrait choisi pour la feuille Laudato Si du
mois d’octobre nous a permis de réfléchir à l’importance pour
chacun de nous de reconnaitre la nature comme Don de Dieu et de
s’en émerveiller, nous vous proposons pour cette deuxième feuille
de découvrir les trois relations essentielles mises en avant par le
Pape François dans l’encyclique et d’approfondir en particulier la
relation que nous avons avec les autres Hommes dans notre
monde de plus en plus digital.

“Vivre, c’est aider les autres à vivre. " Raoul Follereau (écrivain,
fondateur de la fondation éponyme)

"Il est possible que le livre soit le dernier refuge de l'homme
libre. Si l'homme tourne décidément à l'automate; s'il ne lui
arrive de ne plus penser que selon des images toutes faites d'un
écran, ce dernier finira par ne plus lire. Toutes sortes de
machines y suppléeront : il se laissera manier l'esprit par un
système de visions parlantes ; la couleur, le rythme, le relief,
mille moyens de remplacer l'effort et l'attention morte, de
combler le vide ou la paresse de la recherche de l'imagination
particulière : tout y sera, moins l'esprit. Cette loi est celle du
troupeau." André Suarès (poète écrivain), Art du livre, 1928
« Il est vrai que c'est en initiant les plus petites actions que l'on

amorce de grands changements. Le minimum n'est jamais
méprisable. Mais attention à l'illusion: on peut manger bio,
recycler son eau, se chauffer à l'énergie solaire, et exploiter son
prochain. Moi j'ai envie de dire : rentrez chez vous, réconciliezvous avec les gens que vous aimez, dissipez tout ce qui est
toxique, tout ce qui crée du mal être et de la souffrance
mutuelle. C'est là que vous trouverez le fondement de
l'humanisme que vous souhaitez. » Pierre Rabhi (paysan, écrivain et
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Les 8 marches du pardon

La caverne platonicienne ?

d’après Philippe Marsset (Tu peux changer le monde de Charles Delhez)

« Le renouveau de la culture de la marche que connaît notre
société du troisième millénaire participe pourtant de la volonté
de reconnecter l’individu avec le monde réel. Par ailleurs, la
jeunesse veut toujours vivre au présent, intensément. Mais
l’invasion du virtuel et de toutes les interfaces électroniques
représentent une menace à cet appétit de vie. Elle le sait et
pourtant a du mal à échapper à son emprise. Le danger qui la
menace est celui de la fuite dans un monde mué en paradis
artificiel. Car après-tout, les écrans ne sont-ils pas le pendant
moderne de la caverne platonicienne ? Il ne faut qu’un pas pour
sortir de la grotte. Nous arracher à nos écrans pour jouir du
monde réel : tel est l’enjeu de la marche. Le monde dans lequel
on se déplace devient alors le miroir de soi-même. On y
réfléchit, et peu à peu il perd de son tain, il devient transparent,
cristallin. On en perce les secrets. La marche devient une façon
de consacrer du temps à la recherche de l’essentiel. (…)
Devient-on asocial, inadaptable, inemployable quand on a
traîné ses guêtres si longtemps sur les chemins du monde ? En
principe c’est l’inverse, la marche au long-court vous a rendu
sociable, car vous avez eu besoin des autres, adaptable car ces
autres étaient tous différents. Le marcheur sait qu’il n’est de
problème que de choses Qu’il n’y a pas de problèmes de
personnes. Alexandre Poussin (écrivain, voyageur) Marche avant

1- EVITER SES ENNEMIS – au moins pour un moment.
2- Ne pas en rajouter sur leur méchanceté dans LA MÉMOIRE
que j’ai du mal qu’ils ont fait.
3- EVITER DE DIRE DU MAL d’eux sur leur dos, en leur
absence.
4- PRIER POUR EUX, sans qu’ils le sachent, sans leur dire, avec
les sentiments qui sont les miens à ce moment.
5- TROUVER DU BIEN EN EUX, caché dans leur personnalité.
6- Commencer à DIRE DU BIEN de ces personnes sans naïveté.
7- LEUR DIRE OU LEUR ECRIRE des choses positives,
recommencer une communication.
8- LES AIMER. Si tu as gravi lentement les sept marches
précédentes … tu ressembleras un peu plus à Dieu qui fait luire
son soleil sur les bons comme sur les méchants.

À écouter, à lire, à voir, témoignages …
A voir : Le chacal et la girafe en communication non-violente
avec Thomas d’Ansembourg – Vidéo
A voir : Le Ciel et la Terre – Film d’Alexia Veriter - Film
A lire : Des sourires et des hommes de Marie-Françoise
Delachambre

Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup, Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne, Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois éternel,
Personne n'est assez riche pour s'en passer, Personne n'est assez pauvre pour ne pas le mériter, Il crée le bonheur au foyer, soutient les affaires, Il est le signe sensible de l'amitié,
Un sourire donne du repos à l'être fatigué, Donne du courage au plus découragé. Il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler, Car c'est une chose qui n'a de valeur qu'à partir
du moment où il se donne. Et si toutefois, vous rencontrez quelqu'un qui ne sait plus sourire, Soyez généreux donnez-lui le vôtre, Car nul n'a autant besoin d'un sourire Que celui
qui ne peut en donner aux autres. Raoul Follereau (1903-1977) (Le Livre d’Amour 1920)
Je choisis une action à faire ce mois-ci

Moins de biens, plus de liens

4 J’agis

« Sourire, prendre le temps, aider, moins consommer, acheter local … sont les premiers pas vers
une vie plus riche, parmi et avec les autres… une vie qui a un sens et qui nous apporte le bienêtre que nous avons recherché (ou recherchons peut-être encore) aux mauvais endroits, là où
« on » nous avait dit qu’il se trouvait : dans l’hyper-activité, la compétition, la consommation à
outrance et autres leurres modernes. » … et bien d’autres idées sur le blog de Marie - simcite.fr
21 novembre Dimanche Laudato Si
à Saint Joseph

Atelier réparation ! à partir de 15h, venez
avec vos vélos ou vos vêtements / Cinégoûter - préparation avec les enfants du
goûter (atelier cuisine) / dégustation de thé
ou tisanes pour les grands, 16h , projection
du film Le peuple migrateur de Jacques Perrin

21 novembre Dimanche Laudato Si
à Sainte Thérèse
Découvrir la fresque du climat - à 15h, venez découvrir
le jeu créé par Cédric Ringenbach. Une manière ludique pour
comprendre le changement climatique - Pour les 18ans et + /
Inscription nécessaire : laudatosi@rueil.diocese92.fr

un RTT, une pause télétravail … pour prendre le temps ?
Dédier un RTT pour découvrir une association locale, flâner dans sa ville, prendre le temps
de discuter avec des personnes que nous « croisons » souvent (commerçants, chauffeur de
bus…) ? Et pourquoi pas initier une pause café télétravail avec ses voisins ? Allez ! Soyons
imaginatifs et laissons un moment nos outils numériques pour aller au gré des rencontres.
21 novembre Dimanche Laudato Si
à Saint-Pierre Saint-Paul

21 novembre Dimanche Laudato Si
à Notre-Dame de la Compassion

Ciné-chocolat A partir de 16h, projection du
film Océans de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud
(César 2011 du meilleur film documentaire) suivi
d’un chocolat chaud maison, d’un thé ou d’une
tisane.

Café-ciné - partir de 14h30 , café gourmand –
15h, projection du film Demain de Cyril Dion
et Mélanie Laurent (César du meilleur film
documentaire 2016) - Pour les collégiens,
lycéens, adultes.
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Ils l’ont dit …

