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Promotion de la Laudato Si dans votre 

Congrégation

La transition vers l’écologie intégrale

“L'interdépendancenous oblige à penserà un monde unique avec un plan commun.” 

(LS 164)



La Lettre Encyclique

Qu’est-ce qui arrive à notre
Maison Commune

L'Évangile de la création

Les racines humaines

de la crise écologique

L’écologie intrégrale

Les directives d'action

L’éducation et la spiritualité
écologique



La necessité d’une conversion écologique

Écouter le cri de la Terre et des pauvres

Les crises environnementales et sociales

sont les deux faces d'une même médaille

Transformation sociale : changement de

conscience et du système socio-économique

Des solutions globales

Education et Spiritualité



VIVRE LA LAUDATO SI

Laudato Si + 5

Année anniversaire
spéciale

Beaucoup d’initiatives
qui donnent espoir…

… mais nous avons besoin
d’un plan commun (LS 164)



UN PARTENARIAT

Support digital

du MCMC

DPDHI

Chargé du plan LS

Implication de tout le

monde catholique

Comment faciliter la

participation?



Ecologie intégrale et durabilité

Répondre aux besoins
du présent…

...sans compromettre
les besoins du futur

Coexistence harmonieuse

Durabilité

Economique

Durable

Equitable Viable



Une opportunité pour les congrégations religieuses

Se connetter à leur charisme et 

dynamiser leur mission spécifique

Requalifier leur service ministériel

Partager des responsabilités et 

contribuer à la synergie



Cadre de 

référence

Plateforme d’actions LSDICASTÉRE POUR LA PROMOTION 

DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN INTEGRAL



Cadre de 

référence

Plateforme d’actions LS

Lancement de l'initiative : 24/05/2021

Parcours de 7 ans en faveur de l’EI

Ajout de nouveaux participants chaque année

Doubler les participants chaque année

Développer un réseau inspiré par LS

Constituer une "masse critique"  pour une 

transformation radicale 

DICASTÉRE POUR LA PROMOTION 

DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN INTEGRAL



Les 7 secteursDICASTÉRE POUR LA PROMOTION 

DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN INTEGRAL



LE PROCESSUS: 3 PILIERS

- Un processus commun et 

partagé

- Prise en compte des 

différentes situations / 

approches

- 3 piliers

ENGAGEMENT 

PUBLIC

PLAN: LAUDATO SI’ 

EN ACTION

Les Communautés religieuses 

en chemin vers

l’écologie intégrale



Public commitment

Transition to Integral Ecology

Networking, advocacy & critical mass

Approches personalisées, Objectifs et Plans

• Différents points de départ

• Des situations diverses

• Des charismes et des méthodologies uniques

• MAIS :



7 OLS ET PALS

3 PILIERS

OBJECTIFS Spécifiques

VISION

PROCESSUS

Transition vers l’écologie intégrale

RESPONSABILISATION



Alignée sur les OLS  

Mettre en place un processus propre

pour personnaliser les 3 piliers

Développer des objectifs SMRRL
et le système SE

VISION DU FUTUR

PROCESSUS

RESPONSABILISATION

Que signifie adhérer à la PALS?



Célébrer les avancées réalisées

ENGAGEMENT PUBLIC

Communiquer cet engagement au public

S‘engager à réaliser la transition vers 

l'écologie intégrale dans les 7 ans à venir

Rendre compte publiquement de 

l’avancement de l’engagement pris
01

Parcours



Certifier votre niveau de réalisation

TRANSITION à L'ÉCOLOGIE Intégrale

Evaluer votre situation par rapport aux 7 OLS

Intégrer le plan de transition dans votre 

projet communautaire existant

Évaluer annuellement votre parcours et vos 

progrès par rapport aux objectifs fixés
02

Parcours



APPROCHES DE LA TRANSITION

• Deux approches globales : un continuum plutôt qu'une opposition

• Approche du plan stratégique : plus structurée et intégrée

• Campagne d'animation : force motrice à partir du niveau local

• Les deux cherchent à connecter les deux niveaux (Institut / 
communauté locale)

• Tendance à combiner différentes stratégies qui engagent divers
OLS



Approche plus structurée, qui tend à inclure:

= Une enquete de base

= Un programme de formation

= L’Alignement sur les OLS

= La mise en place d’une

structure organisationnelle

= Un PROCESSUS

d’accompagnement

APPROCHE DU PLAN STRATEGIQUE



Une campagne pour promouvoir LS:

= Elaboration d’une vision

= Sensibilisation

= Déploiement des activités

= Documentation & Partage

= Mise en réseau

APPROCHE DE LA COMPAGNE D’ANIMATION



STRATEGIES FREQUENTES

“Communauté verte”:

= Un programme de formation: vision, spiritualité, pratiques LS

= Adoption et adaptation de bonnes pratiques au niveau de la 

communauté

= Precher par example pour influencer les autres

“Projets verts”: projets thématiques entrepris à différents niveaux



Stratégies fréquentes

“Apostolat vert”:

= Un programme de formation

= L’intégration de l’écologie intégrale dans les ministères

= Mise en réseau

= Animation (paroisses, groupes,…)



SOEURS SALESIENNES

⚫ Enquête de base: questionnaire pour évaluer et 

documenter les pratiques (mode de vie et ministère)

⚫ Alignement avec l'écologie intégrale: Arriver à une 

vision partagée (Actes du Chapitre, LS, spiritualité

salésienne)

⚫ Directives spécifiques pour l’Institut: spiritualité et 

objectifs de la mission éducative de l'Institut informés

par l'Ecologie Intégrale + promus par 

l’accompagnement

⚫ Former des coordinateurs et soutenir les

circonscriptions dans la planification: le déploiement

d'un processus et accompagnement de la mise en 

œuvre.



URSULINES DE JESUS

⚫ EI dans la Congrégation: Directives
= au niveau: général, communautaire, personnel

⚫ Lecture de la LS – différentes dimensions:

environnementale, économique, sociale, culturelle, spirituelle

et de style de vie

⚫ Processus: 
= messages mensuels aux communautés: LS & actions

= Très Bonne reception et adoption des bonnes pratiques

= Espace de partage au sein de la Congrégation, chemin 

commun

= Proposition des lignes directrices



EN CONCLUSION...

Le temps presse pour réparer l’économie, protéger la Terre et aider

les pauvres.

“Comme le suggère le terme 'compte à rebours', nous

devons agir de toute urgence,”

"Chacun d'entre nous peut jouer un rôle précieux si nous

nous mettons tous au travail aujourd'hui. Pas demain, 

aujourd'hui."


