
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. […] 

 

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. 

 

Continuons d’agir 

245. Dieu qui nous appelle à un engagement généreux, et à 

tout donner, nous offre les forces ainsi que la lumière dont 

nous avons besoin pour aller de l’avant. Au cœur de ce 

monde, le Seigneur de la vie qui nous aime tant, continue 

d’être présent. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas 

seuls, parce qu’il s’est définitivement uni à notre terre, et son 

amour nous porte toujours à trouver de nouveaux chemins. 

Loué soit-il. 

Par nos actions concrètes et nos prières ☺ ☺ ☺ 

 

Prière chrétienne avec la création 

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures,  
qui sont sorties de ta main puissante. 
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence 
comme de ta tendresse. 
Loué sois-tu. 

Fils de Dieu, Jésus, 
toutes choses ont été créées par toi. 
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, 
tu as fait partie de cette terre, 
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. 
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature 
avec ta gloire de ressuscité. 
Loué sois-tu. 

Esprit-Saint, qui par ta lumière 
orientes ce monde vers l’amour du Père 
et accompagnes le gémissement de la création, 
tu vis aussi dans nos cœurs 
pour nous inciter au bien. 
Loué sois-tu.  

Pour 

continuer 


