
Connecté aux autres, connecté à la nature, connecté à Dieu sont 
les trois piliers proposés par le pape François à mettre en pratique 
dans notre vie quotidienne (Feuille Laudato si n°2 – octobre 2021). 
Mais comment faire lorsque notre société de consommation nous 
invite à tout autre chose… 
 

209. La conscience de la gravité de la crise culturelle et 
écologique doit se traduire par de nouvelles habitudes. 
Beaucoup savent que le progrès actuel, tout comme la 
simple accumulation d’objets ou de plaisirs, ne suffit pas à 
donner un sens ni de la joie au cœur humain, mais ils ne se 
sentent pas capables de renoncer à ce que le marché leur 
offre. Dans les pays qui devraient réaliser les plus grands 
changements d’habitudes de consommation, les jeunes 
ont une nouvelle sensibilité écologique et un esprit 
généreux, et certains d’entre eux luttent admirablement 
pour la défense de l’environnement ; mais ils ont grandi 
dans un contexte de très grande consommation et de bien-
être qui rend difficile le développement d’autres 
habitudes. C’est pourquoi nous sommes devant un défi 
éducatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 211. Cependant, cette éducation ayant pour vocation 
de créer une “citoyenneté écologique” se limite parfois à 
informer, et ne réussit pas à développer des habitudes. 
L’existence de lois et de normes n’est pas suffisante à long 
terme pour limiter les mauvais comportements, même si 
un contrôle effectif existe. Pour que la norme juridique 
produise des effets importants et durables, il est nécessaire 
que la plupart des membres de la société l’aient acceptée 
grâce à des motivations appropriées, et réagissent à partir 
d’un changement personnel. C’est seulement en cultivant 

de solides vertus que le don de soi dans un engagement 
écologique est possible. Si une personne a l’habitude de se 
couvrir un peu au lieu d’allumer le chauffage, alors que sa 
situation économique lui permettrait de consommer et de 
dépenser plus, cela suppose qu’elle a intégré des 
convictions et des sentiments favorables à la préservation 
de l’environnement. Accomplir le devoir de sauvegarder la 
création par de petites actions quotidiennes est très noble, 
et il est merveilleux que l’éducation soit capable de les 
susciter jusqu’à en faire un style de vie. L’éducation à la 
responsabilité environnementale peut encourager divers 
comportements qui ont une incidence directe et 
importante sur la préservation de l’environnement tels que 
: éviter l’usage de matière plastique et de papier, réduire la 
consommation d’eau, trier les déchets, cuisiner seulement 
ce que l’on pourra raisonnablement manger, traiter avec 
attention les autres êtres vivants, utiliser les transports 
publics ou partager le même véhicule entre plusieurs 
personnes, planter des arbres, éteindre les lumières 
inutiles. Tout cela fait partie d’une créativité généreuse et 
digne, qui révèle le meilleur de l’être humain. Le fait de 
réutiliser quelque chose au lieu de le jeter rapidement, 
parce qu’on est animé par de profondes motivations, peut 
être un acte d’amour exprimant notre dignité. 
 
 
 
 
212. Il ne faut pas penser que ces efforts ne vont pas 
changer le monde. Ces actions répandent dans la société 
un bien qui produit toujours des fruits au-delà de ce que 
l’on peut constater, parce qu’elles suscitent sur cette terre 
un bien qui tend à se répandre toujours, parfois de façon 
invisible. En outre, le développement de ces 
comportements nous redonne le sentiment de notre 
propre dignité, il nous porte à une plus grande profondeur 
de vie, il nous permet de faire l’expérience du fait qu’il vaut 
la peine de passer en ce monde. 
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qui propose un Noël sobre tout en harmonie 

N°3 
décembre 2021 

La page Laudato Si 

 

Beaucoup savent que le progrès actuel, tout 

comme la simple accumulation d’objets ou de 

plaisirs, ne suffit pas à donner un sens ni de 

la joie au cœur humain, mais ils ne se sentent 

pas capables de renoncer à ce que le marché 

leur offre 

 

 

Extrait de l’encyclique 

Je lis l’extrait de l’encyclique proposé ce mois-ci 

1 

Je me confie à l’Esprit Saint 3 

Interrogations 

Je fais le point sur ce qui résonne en moi 

2 

Il ne faut pas penser que ces efforts ne vont 

pas changer le monde. 

 
✱Quelles sont mes habitudes de consommation et de 

comportements qui ont changé ces deux ou trois dernières 
années ? 

✱ Comment la motivation écologique des jeunes a-t-elle été 
pour moi un stimulant ou un exemple ? 

✱ quelles sont mes motivations profondes dans mon 
engagement écologique (puis-je nommer les trois ou 
quatre principales) ? Quelle peut être la part d’effet de 
mode ou de mimétisme dans mon attitude ? Comment ces 
motivations soutiennent-t-elle ma persévérance dans les 
actes concrets de conversion écologique que j’ai décidé de 
vivre ? 

✱Quels sont mes points de résistance ou mes habitudes de 
consommation qui m’empêchent d’avoir pleinement un « 
style de vie » écologique ? 

 

 
Janvier 2022  Soirée de lancement Lecture Laudato si 
Pour lire l’encyclique Laudato si et partager nos réflexions et nos 
actions en petites  communautés de Foi.  

RDV à 20h30 à la maison paroissiale 19, bd de Gaulle. 

Date qui sera précisée ultérieurement dans Dialogues 

http://www.rueil.diocese92.fr/laudatosi/


«Demain ne pourra pas être sans la coalition des forces 
positives et constructives dont chacun de nous est le 
dépositaire » Pierre Rabhi 
 
Dans nombre de vos ouvrages, vous parlez de la nécessité 
de «repoétiser» notre modèle de société, un terme proche 
du «réenchantement» souhaité par l’enseignement 
catholique pour l’École... 
 

Pierre Rabhi : Aujourd’hui, peu importe l’humain, son destin 
collectif, pourvu que la croissance, la prédation, la 
surproduction augmentent... L'obsession pour le pratique, 
l'efficace, le rentable a tout envahi. Comme si la nature, la 
beauté, le mystère n'entraient pas en ligne de compte. La société 
est construite sur une rationalité froide qui relègue et évacue 
tout ce qui pourrait nous apporter une nourriture intérieure, à 
même de nous permettre effectivement de nous enchanter. Tout 
cela engendre beaucoup de souffrance. 
Même l’École est touchée : la compétition prime dès le départ 
dans la préparation de l’enfant à la vie. Il faut être le meilleur, le 
plus fort... Cela crée très tôt chez l’enfant une angoisse, une 
peur de l’échec, une obligation de réussite au détriment des 
autres... Pourquoi des valeurs comme la coopération, la 
complémentarité, la beauté, la bonté ne sont-elles pas davantage 
introduites dans les programmes. 
(…) 
Quels conseils donneriez-vous aux éducateurs pour que 
les élèves effectuent cette prise de conscience ? 
 

PR : Je ressens les écrans comme une menace énorme. Ils 
plongent les enfants dans le virtuel alors que leur 
accomplissement, comme celui de toute personne, se situe dans 
le sensible, l’habileté physique, manuelle, intellectuelle, leur 
rapport à la nature, à ceux qui les entourent. 
L’École doit éduquer par les sens, pour révéler l’enfant à lui-
même tout en lui faisant découvrir les richesses, l’énergie et la 
beauté que le monde offre. Elle doit aussi pouvoir repenser son 
rapport au temps, dans une société tellement frénétique, si 
happée par la suractivité qu’elle invente des instruments pour 
tenir le rythme plutôt que de le remettre en question. Il lui faut, 
enfin et surtout, abolir le « chacun pour soi » pour exalter la 
puissance de la solidarité et préparer une société apaisée. Car 
demain ne pourra pas être sans la coalition des forces positives 
et constructives dont chacun de nous est le dépositaire. 
 

Lire tout l’entretien de Pierre Rabhi  (paysan et essayiste, pionnier de 
l’agriculture biologique) pour l’Enseignement Catholique – propos 
recueillis en janvier 2016 par  Aurélie Sobocinski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«C’est sur les marges que tout bouge» Jean-Marie Pelt 
 
« Habiter autrement la planète, c’est aussi miser sur 
l’écologie mais semble un énorme chantier qui en 
décourage plus d’un. Comment appréhender le mot 
« écologie » sans qu’il effraie ? 
 

Jean-Marie Pelt : Tout d’abord aucun d’entre nous, jeune ou 
vieux, n’est commandité impérativement pour sauver le monde. 
Que vous soyez chrétien ou non ce serait un pêché d’orgueil 
que de penser que c’est sur vous que repose le sauvetage de 
l’humanité. Je pense à l’histoire du colibris (…). Ensuite, il faut 
se dire qu’il n’est pas prouvé que ce soit « la fin du monde ». Il 
n’est pas prouvé que le gros mur devant lequel nous sommes 
soit une fatalité à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Il 
n’est pas prouvé que le changement de culture qui est en train 
de s’opérer n’aboutira pas. Je dis bien « en train de se faire » car 
il existe d’innombrables initiatives, un peu partout dans le 
monde, et ces initiatives, font que les choses changent. Il ne 
s’agit pas d’un changement de vitesse, superficiel et instantané, 
mais d’une évolution des soubassements, une fermentation est 
en train de se produire, et tout cela est porteur d'espérance ! (…) 
 
Quelle est la capacité de changement de l’homme ? 
 

J-M P : L’homme comme la nature ont une immense capacité 
de changement, qui se manifeste surtout dans les petits groupes. 
L’évolution ne peut pas venir de la masse, ni des pouvoirs 
centraux, mais des marges. C’est sur les marges que tout bouge 
actuellement dans le bon sens. Cet état est conforme aux 
mécanismes d’évolution, y compris en biologie. » 
 

Apprenez aux jeunes à regarder les étoiles (avril 2011) -  Entretien avec 
Jean-Marie PELT (botaniste, professeur de biologie végétale et de 
pharmacologie à l’université de Metz -  fondateur de l’Institut Européen 
d’Ecologie) (1933-2015) – propos recueillis par Clotilde Pruvot. 

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de 
forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient 
impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, 
allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les 
jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par 
cette agitation dérisoire, lui dit : "Colibri ! Tu n’es pas fou 
? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre 
le feu ! «  Et le colibri lui répondit : "Je le sais, mais je fais 
ma part. " » Légende Amérindienne racontée par Pierre 
Rabhi – A écouter 
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Pour favoriser le seconde-main  
Acheter sur : label-emmaus.com, Yoti-shop.fr, aller dans les boutiques 
Rejoué (Villejuif ou Paris 14ème) et ressourceries de Rueil, Nanterre ou 
chez Emmaüs à Bougival. 
 

Pour acheter local 
Dans les boutiques de Rueil ou sur leur site internet (Rueil boutique), 
chez les producteurs locaux sur les marchés de Rueil ou en circuit 
court (la ruche qui dit oui, AMAP …) 
 

Pour favoriser le lien 
un abonnement Parlapapi ou Famileo, un temps privilégié : sortie 
théâtre, journée musée découverte, inviter un filleul, un neveu, une 
nièce le temps d’un week-end . 
 

Pour progresser tout en jouant 
Des jeux Fricsol, Equitum, Teropaïpaï 
 

Réveiller ses talents 
Avec des ateliers d’artisanat : wecandoo.fr 
 

Choisir  un cadeau responsable  
Abonnement à une divine box, une participation à une souscription à 
une AMAP ou la Smartbox « Vivez une expérience transformante » 
 

Repenser nos emballages cadeaux 
Avec du papier cadeau réutilisable (ici) ou inspirez vous sur ce site 
pour des emballages décoratifs. 
 

Pour le balcon ou le jardin 
des sachets de graines bio de la Ferme de Sainte Marthe ou Kokopelli, 
ou le Biau Germe, une grelinette (…) Mon balcon nourricier en 
permaculture de Valéry Tsimba aux éditions Ulmer. 
 

Des cadeaux-lecture 
Le Monde sans fin, miracle énergétique et dérive climatique  (BD) de  
Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici, Marche avant  de Alexandre 
Poussin (pour les jeunes +17ans), Petite pousse d’Astrid Desbordes (et 
toute sa collection) (à partir de 3 ans), Ca pousse comment ? ou La fête 
des fruits de Gerda Müller, Un miracle de Noël  de  Sophie de 
Müllenheim, et bien d’autres idées sur  paroisses de Rueil 

Une boîte à action pour avancer « pas à pas » et mettre en place des habitudes  
Profiter des vacances, des retrouvailles familiales pour mettre en place un «conseil de 
famille» écologique autour d’un café, chocolat chaud, thé et des quelques biscuits faits 
maison ?  
Site à visiter: https://cacommenceparmoi.org/ 
Livre : La famille zéro déchet de Jérémie Pichon et Bénédicte Moret 
Livre : Comment sauver la planète à domicile de Adeline et Alexis Voizard 

« 100 000 tonnes de jouets sont jetés chaque 
année en France » (source Yoti) 

 

Pour s’inspirer, quelques cadeaux- lectures 
Adultes et jeunes adultes 
Le Monde sans fin, miracle énergétique et dérive climatique  (BD) de  
Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici 
La sobriété heureuse  de Pierre Rabhi 
Apprenez aux jeunes à regarder les étoiles Entretien avec Jean-Marie 
Pelt 
Jeunes à partir de 17 ans 
Marche avant de Alexandre Poussin 
A partir de 10 ans 
L’enfant du désert de Pierre Rabhi et Claire Eggermont 
Histoire naturelle chez Flammarion 
La grande encyclopédie visuelle de la nature chez Gallimard Jeunesse. 
A partir de 6 ans 
Collection sur le potager et fruits et légumes 
Un miracle de Noël  de  Sophie de Müllenheim,  dessin de Eric 
Puybaret  
A partir de 3 ans 
Petite pousse et toute la Collection d’Astrid Desbordes) 

Quand  Laudato si  s’invite pour les festivités de Noël 
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En cette période de Black Friday voire Black Days, de 
préparatifs de cadeaux de Noël…. bref d’effervescence 
commerciale, comment mettre en pratique l’encyclique et 
avancer dans notre conversion écologique ! 
Nous vous partageons nos idées … faites-nous part des vôtres.  
 

A voir : Les cadeaux de Françoise Dolto – Vidéo (à partir de 3ans) 
 

https://enseignement-catholique.fr/pierre-rabhi-faire-sa-part-nous-remet-dans-la-dynamique-de-la-vie/)
https://vimeo.com/32564879?embedded=true&source=video_title&owner=7593168
https://vimeo.com/32564879?embedded=true&source=video_title&owner=7593168
https://vimeo.com/32564879?embedded=true&source=video_title&owner=7593168
https://www.rueilboutiques.fr/
https://www.rueilboutiques.fr/
https://www.rueilboutiques.fr/
https://www.rueilboutiques.fr/
http://www.parlapapi.com/
famileo.com
divinebox.fr
divinebox.fr
divinebox.fr
reseau-amap.org
https://www.smartbox.com/fr/nos-smartbox/multi-themes/vivez-une-experience-transformante-1405200.html
https://www.caredeau.fr/?page=2
http://www.rueil.diocese92.fr/laudatosi/
http://www.rueil.diocese92.fr/laudatosi/
http://www.rueil.diocese92.fr/laudatosi/
http://www.rueil.diocese92.fr/laudatosi/
http://www.rueil.diocese92.fr/laudatosi/
https://cacommenceparmoi.org/
https://cacommenceparmoi.org/
https://cacommenceparmoi.org/
https://cacommenceparmoi.org/
https://cacommenceparmoi.org/
https://www.youtube.com/watch?v=vxeeyyJY2oI
https://www.youtube.com/watch?v=vxeeyyJY2oI

