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Joyeux anniversaire “Laudato Si”
Ce mois-ci, on célèbre le premier anniversaire de la publication de l'encyclique du pape François sur la
“sauvegarde de notre maison commune”, expression qui en est l'incipit et que le pape François a repris
du Cantique des Créatures de saint François d'Assise. La première annonce de l'encyclique avait généré
de grandes attentes et suscité beaucoup de curiosité ; sa publication a été accueillie par des attitudes
opposées, d'enthousiasme et de scepticisme. Les commentaires sont venus de la part de croyants,
comme de non-croyants, si bien qu'on peut affirmer qu'elle n'a laissé personne indifférent.
Mais un an après sa publication, où en sommes-nous?
Beaucoup en ont parlé, quelques uns l'ont même lue, des guides ont été publiés à son sujet, dont celui
préparé par la Commission interfranciscaine de Justice, Paix et Sauvegarde de la Création (Romans VI)
disponible en huit langues sur le site francis35.org. Afin de mettre en lumière l'intérêt et l'enthousiasme
suscités par sa présentation, le Mouvement Catholique Mondial pour le Climat (the Global Catholic
Climate Movement) a proposé une semaine consacrée à “Laudato si” (semaine que l'on célèbre
pendant les huit jours du 12 au 19 juin, voir à ce sujet: http://laudatosiweek.org/index.php/events/).
Vu que cet anniversaire (24 juin) approche rapidement, nous demandons à la famille franciscaine dans
le monde de s'engager à nouveau dans un changement de style de vie, changement qui est nécessaire
pour pouvoir passer de la pensée à l'action, et de prendre des mesures concrètes pour la sauvegarde
de notre maison commune. Rappelant à tous que les trois domaines sur lesquels nous focaliser sont
ceux convenus à Rio + 20, encourageons-nous les uns les autres à entreprendre ces changements
nécessaires dans notre style de vie, à adopter un regard critique sur nos choix économiques et sur les
choix de nos Etats, et à nous focaliser sur les effets des industries extractives sur la vie et les droits
humains des pauvres. En nous engageant à fond dans ces domaines, nous pourrons aider notre
“pauvre” soeur Mère.
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