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Avec l’encyclique Laudato si’, promulguée en 2015, j’invitais toutes les personnes de bonne
volonté à prendre soin de la terre, qui est notre maison commune. Depuis longtemps, désormais,
cette maison qui nous accueille souffre des blessures que nous provoquons par notre
comportement prédateur, qui nous fait sentir les maîtres de la planète et de ses ressources et qui
nous autorise un usage irresponsable des biens que Dieu nous a donnés. Aujourd’hui, ces
blessures se manifestent de manière dramatique dans une crise écologique sans précédent qui
touche le sol, l’air, l’eau et, en général, l’écosystème dans lequel vivent les êtres humains. La
pandémie actuelle a également mis en lumière de manière encore plus forte le cri de la nature et
celui des pauvres qui en subissent davantage les conséquences, soulignant que tout est lié et
interdépendant et que notre santé n’est pas séparée de celle de l’environnement dans lequel nous
vivons.

Nous avons donc besoin d’une nouvelle approche écologique qui transforme notre façon d’habiter
le monde, nos styles de vie, notre relation avec les ressources de la terre et, en général, notre
manière de regarder l’homme et de vivre notre vie. Une écologie humaine intégrale, qui implique
non seulement les questions environnementales, mais l’homme dans sa totalité, devient capable
d’écouter le cri des pauvres et d’être le ferment d’une nouvelle société.

Nous avons une grande responsabilité, en particulier envers les générations futures. Quel monde
voulons-nous laisser à nos enfants et à nos jeunes? Notre égoïsme, notre indifférence et nos
styles irresponsables menacent l’avenir de nos jeunes! Je renouvelle donc mon appel: prenons
soin de notre mère Terre, surmontons la tentation de l’égoïsme qui fait de nous des prédateurs
des ressources, cultivons le respect pour les dons de la terre et de la création, inaugurons un style
de vie et une société enfin éco-durables: nous avons l’opportunité de préparer un lendemain

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2021/5/25/videomessaggio-laudatosi.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html


meilleur pour tous. Nous avons reçu un jardin des mains de Dieu, nous ne pouvons pas laisser un
désert à nos enfants.

C’est dans ce contexte, que le 24 mai 2020, j’ai promulgué l’année Laudato si’, dont l’organisation
a été confiée au dicastère pour le service du développement humain intégral. Je remercie toutes
les personnes qui ont célébré cette année par de très nombreuses initiatives. Aujourd’hui, je suis
heureux d’annoncer que l’année Laudato si’ débouchera sur un projet d’action concret, la
Plateforme d’action Laudato si’, un chemin de sept ans dans lequel nos communautés
s’engageront de différentes manières, afin de devenir totalement durables, dans l’esprit de
l’écologie intégrale.

Je voudrais donc inviter tout le monde à affronter ce chemin ensemble et je m’adresse en
particulier à ces sept réalités: familles — paroisses et diocèses — écoles et universités —
hôpitaux — entreprises et exploitations agricoles — organisations, groupes et mouvements —
instituts religieux. Travailler ensemble. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons créer l’avenir que nous
souhaitons: un monde plus inclusif, fraternel, pacifique et durable.

Sur ce chemin qui durera sept ans, nous nous laisserons guider par les sept objectifs de
l’encyclique Laudato si’, qui nous indiqueront la direction, tandis que nous poursuivons la vision de
l’écologie intégrale: la réponse au cri de la terre, la réponse au cri des pauvres, l’économie
écologique, l’adoption d’un style de vie simple, l’éducation écologique, la spiritualité écologique et
l’engagement communautaire.

Nous gardons espoir. Nous pouvons tous collaborer, chacun avec sa culture et son expérience,
chacun avec ses initiatives et ses capacités, pour que notre mère Terre retrouve sa beauté
originelle et que la création recommence à resplendir selon le projet de Dieu.

Que Dieu bénisse chacun de vous et qu’il bénisse notre mission de reconstruire notre maison
commune. Merci!
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