DICASTÈRE POUR LA PROMOTION DU
DÉVELOPPEMENT HUMAIN INTEGRAL

LAUDATO SI’
ÉDITION SPÉCIALE ANNIVERSAIRE
24 MAI 2020 - 24 MAI 2021

DICASTÈRE POUR LA PROMOTION DU
DÉVELOPPEMENT HUMAIN INTEGRAL

Le 24 mai 2015, le pape François a signé Laudato Si’
’, la lettre encyclique décisive qui a attiré l’attention
du monde sur l’état de plus en plus précaire de notre
maison commune. Cinq ans après, l’encyclique apparaît
toujours aussi pertinente. Les multiples “fissures qui
s’observent sur la planète que nous habitons” (LS, 163)
- de la fonte des calottes glaciaires dans l’Arctique aux
feux de forêt qui font rage en Amazonie, des conditions
météorologiques extrêmes autour du monde aux
niveaux sans précédents de perte de la biodiversité qui
soutient la structure de la vie - sont trop évidentes et
néfastes pour que l’on puisse continuer à les ignorer. Les
mots prophétiques du pape François résonnent encore
dans nos oreilles : “Quel genre de monde voulonsnous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants
qui grandissent?” (LS, 160). Les communautés pauvres
du monde entier sont déjà les premières victimes
démesurées de la dégradation environnementale
actuelle et nous ne pouvons plus rester indifférents tant
à la “clameur de la terre que la clameur des pauvres”
toujours plus désespérées (LS, 49).
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la Terre, et pour l’humanité, et pour toutes les créatures
de Dieu. L’année du cinquième anniversaire s’ouvrira
avec la Semaine Laudato Si’ 2020, et se poursuivra
avec plusieurs initiatives, réalisées en partenariat et
en mettant clairement l’accent sur la “conversion
écologique”en “action”. Nous vous invitons tous à nous
rejoindre. L’urgence de la situation exige des réponses
immédiates, globales et unifiées à tous les niveaux
- local, régional, national et international. Nous avons
besoin par-dessus tout “d’un mouvement populaire”
d’en bas, d’une alliance de tous les peuples de bonne
volonté. Comme nous le rappelle le Pape François,
“Tous, nous pouvons collaborer comme instruments de
Dieu pour la sauvegarde de la création, chacun selon sa
culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités.”
(LS, 14)
À suivre, une liste ouverte d’initiatives pour célébrer
l’année du cinquième anniversaire de Laudato Si’.
Nous vous invitons à nous rejoindre et à participer avec
vos propres célébrations au sein de vos communautés
locales.

Le cinquième anniversaire de l’encyclique survient à
un moment décisif - une pandémie mondiale - et le
message de Laudato Si’ est tout aussi prophétique
aujourd’hui qu’il l’était en 2015. L’encyclique peut,
en effet, fournir la boussole morale et spirituelle
nécessaire au voyage vers la création d’un monde
plus attentionné, inclusif, pacifique et durable. Nous
avons, de fait, une occasion unique de transformer les
plaintes et le labeur actuels en contractions donnant
naissance à une nouvelle façon de vivre ensemble, liés
dans l’amour, la compassion et la solidarité, et à une
relation plus harmonieuse avec la nature, notre maison
commune. Le COVID-19 a clairement et véritablement
montré à quel point nous sommes tous interconnectés
et interdépendants. Alors que nous commençons à
envisager un monde post-COVID, nous avons avant
tout besoin d’une approche intégrale étant donné que
“tout est intimement lié, et que les problèmes actuels
requièrent un regard qui tienne compte de tous les
aspects de la crise mondiale” (LS, 137).
Le Dicastère pour le service du développement humain
intégral est heureux d’annoncer une année dédiée au
cinquième anniversaire de Laudato Si’ ‘du 24 mai 2020
au 24 mai 2021. Nous espérons que cette année ainsi
que la décennie qui s’ensuivra seront effectivement un
temps de grâce, un véritable Kairos et un “Jubilé” pour
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Célébration mondiale “Semaine de
Laudato Si’” (16-24 mai 2020)
“Prière commune pour la Terre et pour
l’humanité” (le 24 mai 2020 - cinquième
anniversaire de Laudato Si’ ’- à midi
partout dans le monde)
Laudato Si’ Webinars (29 mai et 18 juin
2020)
Publication du “Texte inter-dicastère
avec des directives opérationnelles
pour Laudato Si’” (juin 2020)
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LAUDATO SI’ ’- Célébrations finales du
cinquième anniversaire
Conférence
en
occasion
du
cinquième anniversaire (20-22 mai
2021)
Laudate, morceau de musique avec
des chœurs de jeunes du monde
entier
Remise des prix Laudato Si’
Lancement de la plateforme d’action
pluriannuelle de Laudato Si’

Saison de la création (1er septembre - 4

Projets spéciaux qui seront lancés
durant l’année spéciale d’anniversaire:

octobre)

Film documentaire sur Laudato Si’

Présentation du dicastère à travers

“Laudato Si’’ Living Chapels”: une
plateforme mondiale pour la Création

l’objectif de Laudato Si’ (à travers une
série de webinaires à réaliser à l’automne
2020)
“Réinventer l’Alliance mondiale pour
l’éducation” (15 octobre 2020)
Réunion “L’Économie de Francesco”
(21 novembre 2020)
Forum économique mondial, Davos Troisième table ronde du Vatican (2629 janvier 2021)
(Proposition) Rassemblement des chefs
religieux (début du printemps)

Réseau des instituts de Laudato Si’
Initiative Laudato Tree (dirigée par des
jeunes et lancée le 10 mai 2020)
ECHO: Terre, notre maison commune
(Spectacle immersif sur Laudato Si’ ’)
Plastic Bank: la lutte contre la pollution
plastique
Lire la Bible, Concours 2020 (premier
concours mondial sur les réseaux sociaux,
sur la Bible, avec un accent particulier sur
Laudato Si’ ‘)

Journée mondiale de l’eau (22 mars
2021)
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PLATEFORME D’ACTION LAUDATO SI’
PLAN DE DÉPLOIEMENT PLURIANNUEL DE LAUDATO SI’
RENDRE LES COMMUNAUTÉS DU MONDE ENTIÈREMENT DURABLES DANS L’ESPRIT
DE L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE DE LAUDATO SI’
Au cours de l’année du cinquième anniversaire de Laudato Si’ ’, il y aura le lancement du
programme et un engagement public de la part de diverses institutions pour commencer
le voyage de 7 ans vers une durabilité totale dans l’esprit de Laudato Si’.

1. Familles Laudato Si’:
(Familles entamant un voyage de 7 ans vers l’écologie intégrale),

2. Diocèses Laudato Si’:
	(Diocèses / Paroisses entamant un voyage de 7 ans vers l’écologie intégrale),

3. Écoles Laudato Si’:
(Écoles entamant un voyage de 7 ans vers l’écologie intégrale),

4. Universités Laudato Si’:
	(Universités / établissements d’études supérieures entamant un voyage de 7 ans
vers l’écologie intégrale),

5. Hôpitaux / pôles santé Laudato Si’:
	(Hôpitaux / pôles santé entamant un voyage de 7 ans vers l’écologie
intégrale),

6. Entreprises / fermes agricoles Laudato Si’, etc.:
	(Entreprises / Fermes entamant un voyage de 7 ans vers l’écologie
intégrale),

7. Ordres religieux Laudato Si’:
	(Ordres religieux / Provinces religieuses entamant un voyage de 7 ans vers
l’écologie intégrale).
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Paramètres / indicateurs pour l’écologie
intégrale dans l’esprit de Laudato Si’

Nous avons l’intention de commencer au début de 2021, avec un certain nombre des

(Objectifs de Laudato Si’ – LSG - Laudato Si’ Goals)

institutions ci-dessus entamant leur voyage de 7 ans d’l’écologie intégrale dans l’esprit de

1. Répondre à la clameur de la Terre (utilisation accrue d’énergies
propres et renouvelables et réduction des énergies fossiles en
parvenant à la neutralité carbone, efforts de protection et de
promotion de la biodiversité, garantie de l’accès à l’eau potable
pour tous, etc.)
2. Répondre à la clameur des pauvres (défense de la vie humaine de
la conception à la mort et de toutes les formes de vie sur Terre, en
portant une attention particulière aux groupes vulnérables comme
les communautés autochtones, les migrants, les enfants menacés
par l’esclavage, etc.)

* Mise en œuvre de la plateforme d’action LS

Laudato Si’ ’. En 2022, nous encouragerons un nouveau groupe, qui sera possiblement
deux fois plus grand que le groupe précédent, à commencer son voyage de 7 ans et ainsi
de suite. De cette manière, nous prévoyons de développer un réseau inspiré de Laudato
Si’ qui continue de se développer et de croître de façon exponentielle chaque année.
Cela se poursuivra pour chacune des prochaines années de la nouvelle décennie. De
cette manière, nous espérons arriver à la “masse critique“ nécessaire à une transformation
sociétale radicale invoquée par le Pape François dans Laudato Si’.

3. Atteindre une économie écologique (production durable,
commerce équitable, consommation éthique, investissements
éthiques, désinvestissement des énergies fossiles et toute activité
économique nuisible à la planète et aux populations, investissement
dans les énergies renouvelables, etc.)
4. Adopter des styles de vie simples (sobriété dans la consommation
des ressources naturelles et de l’énergie, éviter le plastique à
usage unique, adopter une alimentation plus végétale et réduire
la consommation de viande, utilisation accrue des transports en
commun et moins polluants, etc.)
5. Atteindre une éducation écologique (en reconsidérant et en
remaniant les programmes éducatifs ; réforme des établissements
d’enseignement dans un esprit d’écologie intégrale afin d’engendrer
une conscience et une action écologiques, en promouvant la
vocation écologique des jeunes, des enseignants et des leaders de
l’éducation, etc.)
6. Atteindre une spiritualité écologique (en retrouvant une vision
religieuse de la création de Dieu, en encourageant un plus grand
contact avec la nature dans un esprit d’émerveillement, de louange,
de joie et de gratitude, en promouvant des célébrations liturgiques
centrées sur la création, en développant la catéchèse écologique, la
prière, les retraites, la formation, etc…)
7. Accent sur l’implication et la participation de la communauté
pour protéger la création au niveau local, régional, national et
international (en promouvant le plaidoyer et les campagnes
populaires, en encourageant l’enracinement sur le territoire local et
les écosystèmes du quartier, etc.)
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Institution des

PRIX LAUDATO SI’
Et programme de reconnaissance de Laudato Si’
À partir de 2021, afin d’encourager et promouvoir une action concertée, individuelle et
communautaire pour la protection de notre maison commune, et afin de reconnaître
certaines des meilleures pratiques à cet égard, nous décernerons les prix Laudato Si’
’annuels dans les catégories suivantes.

1. Meilleur leader Laudato Si’’
Meilleur leader mondial Laudato Si’
Meilleur animateur local Laudato Si’

2. Meilleure famille Laudato Si’
3. Meilleur établissement d’enseignement Laudato Si’
Meilleure école Laudato Si’
Meilleure université / établissement d’études supérieures Laudato Si’

4. Meilleure communauté de foi Laudato Si’
Meilleure paroisse Laudato Si’
Meilleure diocèse Laudato Si’
Meilleure communauté religieuse Laudato Si’

5. Meilleure initiative d’action Laudato Si’
Meilleur mouvement populaire Laudato Si’
Meilleure initiative jeunesse Laudato Si’

6. M
 eilleure initiative Laudato Si’ économique / financière /
commerciale / de travail / sanitaire / agricole (dans le domaine
de l’économie circulaire et partagée, de l’agriculture régénérative, des pratiques de santé
holistiques, etc.)
7. Meilleure initiative de communication Laudato Si’
(publication académique, production artistique, etc.)

Tous, nous pouvons collaborer comme instruments
de Dieu pour la sauvegarde de la création,
chacun selon sa culture, son expérience,
ses initiatives et ses capacités.
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