
LETTRE ENCYCLIQUE 

LAUDATO SI’ 
DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 

SUR LA SAUVEGARDE DE LA MAISON COMMUNE 

211. […] 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. […] 

 

21. Il faut considérer également la pollution produite par 
les déchets, y compris les ordures dangereuses 

présentes dans différents milieux. Des centaines de 
millions de tonnes de déchets sont produites chaque 

année, dont beaucoup ne sont pas biodégradables : des 
déchets domestiques et commerciaux, des déchets de 

démolition, des déchets cliniques, électroniques et 
industriels, des déchets hautement toxiques et 

radioactifs. La terre, notre maison commune, semble se 
transformer toujours davantage en un immense 
dépotoir. À plusieurs endroits de la planète, les 
personnes âgées ont la nostalgie des paysages 

d’autrefois, qui aujourd’hui se voient inondés d’ordures. 
(…) Bien des fois, on prend des mesures seulement 

quand des effets irréversibles pour la santé des 
personnes se sont déjà produits. 

Adopter (vraiment) LES recyclages 

22. Ces problèmes sont intimement liés à la culture du 

déchet, qui affecte aussi bien les personnes exclues que 

les choses, vite transformées en ordures. Réalisons, par 

exemple, que la majeure partie du papier qui est produit, 

est gaspillée et n’est pas recyclée. Il nous coûte de 

reconnaître que le fonctionnement des écosystèmes 

naturels est exemplaire : les plantes synthétisent des 

substances qui alimentent les herbivores ; ceux-ci à leur 

tour alimentent les carnivores, qui fournissent 

d’importantes quantités de déchets organiques, lesquels 

donnent lieu à une nouvelle génération de végétaux. Par 

contre, le système industriel n’a pas développé, en fin de 

cycle de production et de consommation, la capacité 

d’absorber et de réutiliser déchets et ordures. (…) 

Aborder cette question serait une façon de contrecarrer 

la culture du déchet qui finit par affecter la planète 

entière (…). 

Exemple d’actions concrètes : Trier et recycler 

Respecter le tri sélectif organisé par notre ville 

Offrir une seconde vie aux objets qui ne nous servent plus 

Déposer proprement nos encombrants 

Utiliser les sites de revente, les vides greniers 

Donner les vêtements, livres, jouets, mobiliers, … 

☺ ☺ ☺ 
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