
Nous avons pu découvrir que nous pouvions agir positivement par 
nos choix de consommation et que cela pouvait avoir un impact 
au-delà de nos espérances (Feuille Laudato Si n°4). Mais cela est-
ce bien suffisant ? … et nos entreprises ? … et nos hommes 
politiques ? …Que faire ? 
 

189. La politique ne doit pas se soumettre à l’économie et 
celle-ci ne doit pas se soumettre aux diktats ni au 
paradigme d’efficacité de la technocratie. Aujourd’hui, en 
pensant au bien commun, nous avons impérieusement 
besoin que la politique et l’économie, en dialogue, se 
mettent résolument au service de la vie, spécialement de 
la vie humaine. Sauver les banques à tout prix, en en 
faisant payer le prix à la population, sans la ferme décision 
de revoir et de réformer le système dans son ensemble, 
réaffirme une emprise absolue des finances qui n’a pas 
d’avenir et qui pourra seulement générer de nouvelles 
crises après une longue, couteuse et apparente guérison.  
La crise financière de 2007-2008 était une occasion pour le 
développement d’une nouvelle économie plus attentive 
aux principes éthiques, et pour une nouvelle régulation de 
l’activité financière spéculative et de la richesse fictive. 
Mais il n’y a pas eu de réaction qui aurait conduit à 
repenser les critères obsolètes qui continuent à régir le 
monde. La production n’est pas toujours rationnelle, et 
souvent elle est liée à des variables économiques qui 
fixent pour les produits une valeur qui ne correspond pas 
à leur valeur réelle. Cela conduit souvent à la 
surproduction de certaines marchandises, avec un impact 
inutile sur l’environnement qui, en même temps, porte 
préjudice à de nombreuses économies régionales. La bulle 
financière est aussi, en général, une bulle productive. En 
définitive, n’est pas affrontée avec énergie la question de 
l’économie réelle, qui permet par exemple que la 
production se diversifie et s’améliore, que les entreprises 
fonctionnent bien, que les petites et moyennes 
entreprises se développent et créent des emplois. 
 

190. Dans ce contexte, il faut toujours se rappeler que « la 
protection de l’environnement ne peut pas être assurée 

uniquement en fonction du calcul financier des coûts et 
des bénéfices. L’environnement fait partie de ces biens que 
les mécanismes du marché ne sont pas en mesure de 
défendre ou de promouvoir de façon adéquate ». Une fois 
de plus, il faut éviter une conception magique du marché 
qui fait penser que les problèmes se résoudront tout seuls 
par l’accroissement des bénéfices des entreprises ou des 
individus. Est-il réaliste d’espérer que celui qui a 
l’obsession du bénéfice maximum s’attarde à penser aux 
effets environnementaux qu’il laissera aux prochaines 
générations ? Dans le schéma du gain il n’y a pas de place 
pour penser aux rythmes de la nature, à ses périodes de 
dégradation et de régénération, ni à la complexité des 
écosystèmes qui peuvent être gravement altérés par 
l’intervention humaine. De plus, quand on parle de 
biodiversité, on la conçoit au mieux comme une réserve de 
ressources économiques qui pourrait être exploitée, mais 
on ne prend pas en compte sérieusement, entre autres, la 
valeur réelle des choses, leur signification pour les 
personnes et les cultures, les intérêts et les nécessités des 
pauvres. 
 

191. Quand on pose ces questions, certains réagissent en 
accusant les autres de prétendre arrêter irrationnellement 
le progrès et le développement humain. Mais nous devons 
nous convaincre que ralentir un rythme déterminé de 
production et de consommation peut donner lieu à 
d’autres formes de progrès et de développement. Les 
efforts pour une exploitation durable des ressources 
naturelles ne sont pas une dépense inutile, mais un 
investissement qui pourra générer d’autres bénéfices 
économiques à moyen terme. Si nous ne souffrons pas 
d’étroitesse de vue, nous pouvons découvrir que la 
diversification d’une production plus innovante, et ce 
avec un moindre impact sur l’environnement, peut être 
très rentable. Il s’agit d’ouvrir le 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. 

 

Il n’y a pas de systèmes qui annulent 

complètement l’ouverture au bien, à la vérité 

et à la beauté, ni la capacité de réaction que 

Dieu continue d’encourager du plus profond 

des cœurs humains. 

L’encyclique 

numérique C
e

tt
e

 f
e

u
il
le

 v
o

u
s
 e

s
t 
p

ro
p

o
s
é

e
 p

a
r 

le
 m

o
u

v
e

m
e

n
t 

L
a

u
d

a
to

 S
i 
d

e
s
 p

a
ro

is
s
e

s
 d

e
 R

u
e

il
 –

 p
o

u
r 

n
o

u
s
 r

e
jo

in
d

re
, 

d
o

n
n

e
r 

d
e

s
 i
d

é
e

s
 :
 l
a

u
d

a
to

s
i@

ru
e

il
.d

io
c
e

s
e

9
2

.f
r 

L’encyclique 

à écouter 

L’
EN

C
YC

LI
Q

U
E 

La
u

d
a

to
 S

i,
 l’

ex
tr

ai
t 

(p
ar

ag
ra

p
h

es
  1

8
9

 /
 1

9
0

 /
 1

9
1

) 
I 

qui nous remet les pieds sur terre et nous aguerrit  

N°5 
février 2022 

La page Laudato Si 
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 

 
✱Quelle est ma perception du rôle des hommes et femmes 

politiques vis-à-vis de l’écologie : très important, 
important, marginal, incontournable, impuissant,… ? Et 
pourquoi ?  

✱Qu’elle devrait, selon moi, être vraiment leur rôle pour 
tenir compte des préoccupations écologiques ?  

✱ Pour la prochaine élection présidentielle, quels sont les 
principaux points d’attention écologiques que j’attends 
de la part des candidats ? 

✱ Comment est-ce que je prête attention aux besoins en 
matière première que nécessite mon mode de 
consommation ? 

✱ Comment est-ce que ma préoccupation écologique 
intègre attention au respect des différentes cultures 
humaines ? 

✱De quelle forme de progrès est-ce que je rêve vraiment : 
pour moi et mes proches, pour le quartier dans lequel je 
vis, pour notre société ?  

 

 

Étant donné que le marché tend à créer un 

mécanisme consumériste compulsif pour 

placer ses produits, les personnes finissent 

par être submergées, dans une spirale 

d’achats et de dépenses inutiles. 

 
« Mais voici le fruit de l’Esprit (Saint) : amour, joie, paix, patience, 
bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces 
domaines, la Loi n’intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont 
crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. 
Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de 
l’Esprit. Ne cherchons pas la vaine gloire; entre nous, pas de 
provocation, pas d’envie les uns à l’égard des autres.

              Saint Paul (Lettre aux Galates 5, 22-26) 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://ursulines.union.romaine.catholique.fr/Laudato-Si-a-ecouter
https://www.rueil.diocese92.fr/laudato-si/
https://www.rueil.diocese92.fr/laudato-si/
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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 ?  
Charles Péguy prête ces mots à Dieu : « J’éclate tellement  dans ma création que pour ne pas me 
voir vraiment il faudrait que ces pauvres gens fussent  aveugles. » Le porche du mystère de la 
deuxième vertu – Charles Péguy 
" Il a fallu des millénaires à l’homme  pour apprendre à dominer la nature.  L’heure est maintenant venue 
pour lui de dominer sa domination. "  Paul VI (pape) (1897-1978) 
6 février Dimanche Laudato Si 
à Saint-Pierre Saint-Paul 
Pour les enfants,  à partir de 15h, activités découvertes / expériences scientifiques animées par Marie et goûter, cuisiné 
ensemble. Pour les adultes, à 15h, venez découvrir la fresque du climat - Inscription nécessaire : 
laudatosi@rueil.diocese92.fr 
à Notre-Dame de la Compassion 
 
 
 
à Saint Joseph 
Venez calculer votre empreinte carbone à partir de 15h, Atelier cuisine et dégustation de crêpes à partir de 15h30 – 
Découverte des herbes aromatiques et réflexion pour un jardin potager paroissial à partir de 15h . 
à Sainte Thérèse 
Activités de fabrication maison – et goûter cuisiné ensemble 
 
 
 

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) 

Prêt-à-porter Voici l’habit qui nous va bien - Le Seigneur l’a recommandé, taillé par lui, et pour chacun – « Revêtons-nous d’humilité ! » - Prenons aussi par-dessus tout le manteau de la 
charité – Ainsi vêtu, allons partout annoncer Christ et témoigner – Sans oublier notre ceinture, l’indispensable vérité ! Et avec elle, soyons-en sûrs l’erreur sera déshabillée. Bien entendu et 
c’est utile à nos pieds nous devons chausser le zèle que donne l’Evangile alors portons ces beaux souliers ! – Car ils se portent au quotidien – Oui ! Les habits du racheté ! Ils nous faut donc 
en prendre soin pour pouvoir toujours les porter. – Jamais rangés, dans les placards, ne craignons pas de les user - Ô ! Mettons-les et sans retard, c’est le moment de s’habiller !  
Yves Prigent (Au fil du temps) (Poème inspiré de la  bible – Lettre de Saint Paul aux Colossiens 3, 12-14 – Lettre de Saint Paul aux Ephésiens 4, -2) 

R
EP

ÈR
ES

 I 
ID

ÉE
S 

I 
P

O
EM

E 
I 

A
G

EN
D

A
 I

 

J’agis Je choisis une action à faire ce mois-ci 4 
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Ils l’ont dit … 
 
 

« Si le Seigneur t’appelle à cette vocation, fais de la politique. 
Cela te fera souffrir, cela te fera pêcher, mais le Seigneur est 
avec toi. Demande pardon et va de l’avant. Mais ne laissons pas 
cette culture du rebut nous rejeter tous ! Elle rejette aussi la 
création, parce que la création est davantage détruite. N’oubliez 
pas cette parole du bienheureux Paul VI : La politique est une 
des formes les plus élevées de la charité. » Pape François  
 

« Et le monde se brise un peu plus chaque jour, car l'argent a 
plus d'importance que les êtres humains. » Pierre Rabhi (1938-
2021) (agriculteur, écrivain et penseur français) 
 

« Je rêve d’entrainer le patron de Bayer-Monsanto à la 
rencontre des cachalots. Peut-être qu’Eliot (cachalot) saura le 
convaincre de changer. »  François Sarano  (océanographe) 
 
« La décroissance est très difficile à faire admettre 
aujourd’hui. » 
(…) Voulons-nous un monde en paix ou choisissons-nous de 
léguer à nos enfants un monde artificiel réglé parle chaos 
des conflits au profit de quelques marchands de canon ? 
Sommes-nous des citoyens libres ? Ou sommes-nous des 
consommateurs asservis et assistés ? Ceux qui profitent du 
travail des autres laissent croire que nous serons bien si 
nous consommons et travaillons pour eux. Pourquoi la 
décroissance est-elle mal vue ? Parce que ceux qui tiennent 
les rênes sentent que si on change, on leur échappe. Le 
discours écologique est un discours politique. Mais 
l’engagement environnemental et social va bien au-delà. La 

décroissance est une recherche. Il n’est pas question 
d’effacer l’être humain, comme certains nous le reprochent. 
Il est question de dire que si le « progrès » n’amène pas un 
« mieux », il doit être rejeté. Je pense que hélas nous 
n’avançons pas vers le mieux. Aujourd’hui, je vois surtout 
un incroyable asservissement, une formidable dépendance 
au « progrès ». 
Extrait du livre Réconcilier les hommes avec la vie sauvage – 
interview de François Sarano par Coralie Schaub 
 
« Avec les bons indicateurs, l’économie mondiale 
serait en faillite » 
 

(…) Si c’est si simple, pourquoi les gouvernants n’ont-ils 
cessés de repousser ces mesures ? 
Parce qu’il y a un conflit entre le CO2 et l’argent. Ce conflit 
vient de la manière dont nous avons construit les indicateurs 
économiques. Nous n’y avons pas intégré de dotation aux 
amortissements des ressources non renouvelables consommées 
chaque année, ni de provision pour risques engendrés par la 
dégradation à venir de notre environnement. 
Avec les bons indicateurs, l’économie mondiale serait en 
faillite ! Prenons l’exemple de la station spatiale 
internationale. Elle offre à six personnes de l’air respirable, 
un début de cycle de l’eau, et une température vivable. Le 
tout pour 100 milliards de dollars, soit 15 milliards par tête. 
Sur Terre, la planète nous offre tout ça, avec en plus des sols 
cultivables, des poissons, etc. La planète vaut donc au moins 
15 milliards de dollars par personne. 
Aujourd’hui, les stocks de poissons, de forêts, de minerais, 

diminuent d’au moins un pour mille par an. Un comptable 
devrait donc amortir les 15 milliards d’un pour mille, soit 
15 millions de dollars. Or le PIB mondial par tête n’est de 
15.000 dollars par an. Autrement dit, nous vivons dans une 
entreprise où la dotation aux amortissements vaut mille fois 
son chiffre d’affaires ! 
Nous dilapidons notre capital comme si nous avions du 
temps. Alors que nous allons manquer de ressources et que 
le temps nous est compté si nous ne changeons rien. 
 

Quelle est la solution alors ? 
Il faut d’abord identifier les impasses. Il n’y a par exemple 
pas de solution à la combinaison d’une consommation 
physique éternellement croissante et à la résolution du 
problème climatique. Il faut ensuite formuler un projet 
d’espoir, car les promesses déçues amènent le populisme. 
C’est ce que nous avons tenté de faire dans notre « Plan de 
transformation de l’économie française ». (…) 
Interview de Jean-Marc Jancovici dans les Echos du 4 février 2022 
(l’intégrale de l’interview sur le site) 
 

À écouter, à lire, à voir, témoignages … 
 

A lire : Le quai de Ouistreham de Florence Aubenas 
A lire : Interview de Jean-Marc Jancovici dans les Echos du 4 
février 2022 « Avec les bons indicateurs, l’économie 
mondiales serait en faillite » 
A voir : Ma part du gâteau de  Cédric Klapisch (2011) 
A voir : Ouistreham de Emmanuel Carrère (2022) 
A écouter : Les choses de Jean-Jacques Goldman 
… et bien d’autres références sur le site des paroisses de Rueil. 

Un calendrier de Carême écologique 
Le 2 mars sera le début du Carême. Pourquoi ne pas initier, cette année, dans nos maisons, un calendrier proposant une action par jour pour nous aider dans notre conversion écologique . 
Allez ! Préparons nos 43 actions pour être prêt pour le 2 mars et retrouvez toutes nos idées d’action sur le site. 

2022- Lecture de l’encyclique en 6 séances 
Il est encore possible de rejoindre l’équipe de 
lecture-suivie de l’encyclique Laudato Si. 
Notez les prochaine dates :  10/02, 9/03, 30/03, 
11/05, 2/06,  27/06 
RDV à 20h45 à la maison paroissiale 19, bd de 
Gaulle. 
 

 

«La planète vaut donc 15 milliards de dollars 
par personne » 

(source Jean-Claude Jancovici) 

Du 18 au 27 mars 2022 - Semaine de la Joie 
Venez nous rencontrer à la Librairie verte et 
découvrir des livres pour tous les âges qui nous ont 
passionnés, partager un moment au Café éphémère 
Joyeux … et y refaire le monde (zéro déchet, 
circuits courts, déplacements doux, rencontre avec 
ceux qui s’engagent pour les autres…), échanger  
 

avec Alexandre Poussin sur son trek de 4 ans, en 
famille à Mada. ou vivre Ce qui nous lie sous la 
caméra de Cédric Klapisch, une histoire de famille 
dans les vignobles de Bourgogne. Prendre le temps 
de prier ou aller encourager nos jeunes sur leurs 
bolides fabriqués par eux pour la course solidaire 
En voiture Simon- 
 

Pierre. Participer à la Course du cœur ou faire du 
vélo en famille en bord de Seine. Sans oublier non 
plus l’Intelligence de nos mains en participant aux 
ateliers tricots, couture, menuiserie (…). Et pour les 
mamans, une bonne pause papotte au Café-
poussette. Et puis, des rencontres, des rencontres, 
des rencontres …  > Semaine de la joie 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:laudatosi@rueil.diocese92.fr
mailto:laudatosi@rueil.diocese92.fr
mailto:laudatosi@rueil.diocese92.fr
mailto:laudatosi@rueil.diocese92.fr
mailto:laudatosi@rueil.diocese92.fr
mailto:laudatosi@rueil.diocese92.fr
https://www.rueil.diocese92.fr/laudato-si/
https://www.rueil.diocese92.fr/laudato-si/
https://www.rueil.diocese92.fr/semainedelajoie2022/
https://www.rueil.diocese92.fr/semainedelajoie2022/
https://www.rueil.diocese92.fr/semainedelajoie2022/
https://www.rueil.diocese92.fr/semainedelajoie2022/
https://www.rueil.diocese92.fr/semainedelajoie2022/
https://www.rueil.diocese92.fr/semainedelajoie2022/
https://www.rueil.diocese92.fr/semainedelajoie2022/
https://www.rueil.diocese92.fr/semainedelajoie2022/
https://www.rueil.diocese92.fr/semainedelajoie2022/

