
 

 

5ème anniversaire de  

Laudato Si’ 

 
Lettre du pape François dédiée à la création et 

à l’écologie humaine …  



 Laudato Si’… 5 ans déjà ! 
 

« Laudato si' ! Prenons soin de la 

création, don du créateur. Le cri de la 

terre et le cri des pauvres ne peuvent 

plus attendre » 
 
Le pape François invite les catholiques à 

participer le 24 mai à la Journée mondiale de prière pour l’humanité et 
la création. 

« Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui viendront 
après nous, aux enfants qui grandissent ? Je renouvelle mon 
appel urgent pour répondre à la crise écologique, le cri de la 
terre et le cri des pauvres ne peuvent plus attendre. Prenons soin 
de la création, un don de notre Dieu le Créateur… pour construire 
un avenir plus juste et plus durable pour la Terre et l’humanité, 
en suivant l’esprit de Laudato Si’, parce que « tout est lié ». 
 
Le cinquième anniversaire de Laudato si’ coïncide avec deux échéances 
mondiales pour la protection de l’environnement : cette année expire le 
délai pour que les pays annoncent leurs plans pour atteindre les objectifs 
de l’accord de Paris sur le climat ; ce devait être aussi l’année de 
la Conférence des Nations unies sur la biodiversité, au mois d’octobre, en 
Chine, mais elle a été reportée, pour le moment sine die. 
 

Voir la vidéo du pape https://laudatosiweek.org/fr/home-fr/      
                                     Quel monde voulons-nous laisser ? 
 
Un chant  https://www.youtube.com/watch?v=Dd-jTOzxqhE  
                                      Que tes œuvres sont belles 

https://laudatosiweek.org/fr/home-fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Dd-jTOzxqhE


Créateur, Rédempteur, Saint-Esprit, nous te 

remercions pour ce cadeau qu’est Laudato Si’. Il 

nous apprend que « Le Créateur ne nous 

abandonne pas ; jamais il ne fait marche arrière 

dans son projet d’amour il ne se repent pas de 

nous avoir créés. L’humanité possède encore la 

capacité de collaborer 

pour construire notre maison commune. » 

Créateur, toi qui nous as donné la vie. 

Aide-nous à t’honorer en protégeant ta si précieuse création. 

Rédempteur, toi qui nous as donné l’espoir. 

Aide-nous à changer nos modes de vie 

Et à nous détourner du chemin de la destruction. 

Saint-Esprit, toi qui nous unis, aide-nous à puiser notre force dans 

l’amour qui nous rassemble alors que nous tentons de soigner la Terre.     

Amen. 

 
Voir d’autres vidéos     

 Vidéo du Pape  Croyants et non croyants Fév 2016 

             Sept 2019 
             Sommet de l’ONU 2019 
             St Jean Paul 2 20 mai 2020 
 

Un chant    https://www.youtube.com/watch?v=Q4OBrbiU3pE  
Bénissez le Seigneur 

 

5 ans : Bon anniversaire 
https://www.youtube.com/watch?v=6-1wDBmTxLs  
 

5 raisons de lire Laudato Si’ 
https://www.youtube.com/watch?v=HYMkRVBAS6g  

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=BegHIACk26Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Q4OBrbiU3pE
https://www.youtube.com/watch?v=6-1wDBmTxLs
https://www.youtube.com/watch?v=HYMkRVBAS6g


Laudato Si’ : lire l’encyclique 
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v
=6-
1wDBmTxLs&redir_token=SS9m81nKIjdi_Ed6l0cQgQ6oUgl8MTU
4OTkwNDM3N0AxNTg5ODE3OTc3&q=http%3A%2F%2Fwww.vat
ican.va%2Fcontent%2Ffrancesco%2Ffr%2Fencyclicals%2Fdocume
nts%2Fpapa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 

 
L’Ecologie c’est quoi ? # F5 
https://www.youtube.com/watch?v=9vV5a-8kIuc  
Qu'est-ce que l'écologie ? Quelles sont aujourd'hui les enjeux écologiques les plus 
importants ? Comment chaque individu peut s'impliquer pour sauver la planète ? 
 
 

 

Laudato Si’ avec le Frère Frédéric Marie OFM 
7 petites vidéos « le monde d’Après » pour se documenter, comprendre, 
réfléchir, analyser et AGIR … Peut-être ne faut-il pas les regarder toutes à 
la suite … Mais quelle richesse et quel bonheur de comprendre ! 

 
Le monde d’Après #01 
https://www.youtube.com/watch?v=nI8nsWZkuMg  
 

Le monde d’Après #02 
https://www.youtube.com/watch?v=285hq38gJcA 
Le titre de l'encyclique "Loué sois-tu !" est extrait d'un poème écrit par saint François 
d'Assise au XIIIème siècle : il loue pour frère Soleil, sœurs Lune et les étoiles… Cette 
louange est plus qu'un hymne à la vie. Il exprime la contemplation de la création du 
saint d'Assise, qui savait voir, en toutes créatures, les traces du Dieu Très-Haut. 
 

Le Monde d'Après ? #02bis: Le cantique des créatures 
https://www.youtube.com/watch?v=KGDVk4KFco4  
 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=6-1wDBmTxLs&redir_token=SS9m81nKIjdi_Ed6l0cQgQ6oUgl8MTU4OTkwNDM3N0AxNTg5ODE3OTc3&q=http%3A%2F%2Fwww.vatican.va%2Fcontent%2Ffrancesco%2Ffr%2Fencyclicals%2Fdocuments%2Fpapa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=6-1wDBmTxLs&redir_token=SS9m81nKIjdi_Ed6l0cQgQ6oUgl8MTU4OTkwNDM3N0AxNTg5ODE3OTc3&q=http%3A%2F%2Fwww.vatican.va%2Fcontent%2Ffrancesco%2Ffr%2Fencyclicals%2Fdocuments%2Fpapa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=6-1wDBmTxLs&redir_token=SS9m81nKIjdi_Ed6l0cQgQ6oUgl8MTU4OTkwNDM3N0AxNTg5ODE3OTc3&q=http%3A%2F%2Fwww.vatican.va%2Fcontent%2Ffrancesco%2Ffr%2Fencyclicals%2Fdocuments%2Fpapa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=6-1wDBmTxLs&redir_token=SS9m81nKIjdi_Ed6l0cQgQ6oUgl8MTU4OTkwNDM3N0AxNTg5ODE3OTc3&q=http%3A%2F%2Fwww.vatican.va%2Fcontent%2Ffrancesco%2Ffr%2Fencyclicals%2Fdocuments%2Fpapa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=6-1wDBmTxLs&redir_token=SS9m81nKIjdi_Ed6l0cQgQ6oUgl8MTU4OTkwNDM3N0AxNTg5ODE3OTc3&q=http%3A%2F%2Fwww.vatican.va%2Fcontent%2Ffrancesco%2Ffr%2Fencyclicals%2Fdocuments%2Fpapa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=6-1wDBmTxLs&redir_token=SS9m81nKIjdi_Ed6l0cQgQ6oUgl8MTU4OTkwNDM3N0AxNTg5ODE3OTc3&q=http%3A%2F%2Fwww.vatican.va%2Fcontent%2Ffrancesco%2Ffr%2Fencyclicals%2Fdocuments%2Fpapa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.youtube.com/watch?v=9vV5a-8kIuc
https://www.youtube.com/watch?v=nI8nsWZkuMg
https://www.youtube.com/watch?v=285hq38gJcA
https://www.youtube.com/results?search_query=%2302bis
https://www.youtube.com/watch?v=KGDVk4KFco4


Le monde d’Après #03 
https://www.youtube.com/watch?v=NNNPwADkPv4&feature=y
outu.be 
L'expression "Tout est lié" rythme toute l'encyclique du pape François sur la 
sauvegarde de la maison commune. Mais ce n'est pas un simple slogan pour dire que 
notre monde est interconnecté. Plus profondément, le pape nous invite à 
approfondir la qualité de nos relations. Les crises sociale, éthique, environnementale 
sont les manifestations d'un même phénomène : une vision de l'homme qui biaise 
ses relations avec les autres, avec soi-même, avec la nature et avec Dieu. 
 

Le monde d’Après #04 
https://www.youtube.com/watch?v=AOFQfjfSfS0 
Le pape ne prétend pas résoudre seul la crise environnementale. Il insiste sur la 
nécessité d'un dialogue entre tous car tous nous partageons une même planète, une 
même humanité. Ce dialogue a ses exigences. L'encyclique Laudato Si' est la parole 
que l'Eglise propose à tous, à partir de sa sagette propre et de sa foi en Jésus-Christ, 
pour trouver ensemble des chemins face aux défis de notre temps. 

 

Le Monde d'Après #05       le paradigme technocratique  

https://www.youtube.com/watch?v=fUNzf4keFRc   
As-tu déjà essayé de vivre sans téléphone portable pendant une journée ? Si tu n'y 

arrives pas, tu es certainement victime du syndrome du paradigme technocratique… 

ça se soigne. Cette vidéo est pour toi ! Les sciences et les techniques ne sont pas 

neutres : elles influencent notre vision du monde et créent une culture particulière. 

Dans l'encyclique Laudato Si', le pape François nous invite à aller à "la racine humaine 

de la crise écologique" en analysant l'influence du paradigme technocratique sur nos 

vies et dessine des chemins de libération. 
 

Le Monde d'Après #06 Que se passe-t-il à la maison commune  

https://www.youtube.com/watch?v=Ixt5e93o0EQ  
Dans la première partie de l'encyclique Laudato Si', le pape François dresse un 

constat de la situation de notre planète, qu'il appelle notre maison commune. Il se 

fonde sur la méthode du voir/juger/agir qui est le fruit d'années d'expériences entre 

autres en Amérique Latine, pour poser un discernement. Dans cette première partie, 

il se fait l'écho du travail des scientifiques pour montrer l'urgence d'un changement. 

Le moteur du changement qu'il encourage c’est l'espérance. 

https://www.youtube.com/watch?v=NNNPwADkPv4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NNNPwADkPv4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AOFQfjfSfS0
https://www.youtube.com/watch?v=fUNzf4keFRc
https://www.youtube.com/watch?v=Ixt5e93o0EQ


Laudato Si’ : clip pour les enfants 
https://www.youtube.com/watch?v=yH9a9jA5Fus 

Cette courte vidéo explique aux enfants le message de l’encyclique du pape François : 
une lettre sur la sauvegarde de notre maison commune. 
 

Laudato Si’ : clip pour les jeunes 
https://www.youtube.com/watch?v=6yil-37AZws 
Le pape François a écrit une lettre à tous les habitants de la planète, nous incitant 
tous à protéger la Terre, notre maison commune. Dans son encyclique Laudato Si', il 
nous dit que la Terre est remplie de beautés et de merveilles, mais qu'elle n’a jamais 
été aussi mal traitée ou négligée qu’au cours des deux derniers siècles. 
 

Laudato Si’ : Présentation pour les jeunes 
https://www.youtube.com/watch?v=UXdRvStCcyQ 

 
Laudato Si’ : Les plus belles citations  
https://www.youtube.com/watch?v=p7f-WzPG3xk 

 
Laudato Si (extraits en musique) 
https://www.youtube.com/watch?v=Spb35oBxO9o  
Sur fond de cithare (composition, interprétation et enregistrement Pascal Gauderon : 
Magnificat XI et Magnificat IX), le sommaire et des extraits de l'encyclique LAUDATO 
SI du pape François, entrecoupés de quelques images glanées sur le net à ce sujet. 
Pour se donner envie de lire toute l'encyclique, ou pour en avoir un premier aperçu. 
 
 

Frédéric Lenoir : "Comme Épicure, le pape François lutte contre la 
démesure de l'humain" – RTL 
https://www.youtube.com/watch?v=Jrj6HilTu3o  

Le pape François va réclamer à l'humanité tout entière d'agir au plus vite pour sauver 
la planète, victime de ses excès, dans une encyclique très attendue.  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yH9a9jA5Fus
https://www.youtube.com/watch?v=UXdRvStCcyQ
https://www.youtube.com/watch?v=p7f-WzPG3xk
https://www.youtube.com/watch?v=Spb35oBxO9o
https://www.youtube.com/watch?v=Jrj6HilTu3o


Laudato Si’ prié 

Prière pour notre Terre 
https://www.youtube.com/watch?v=ae45Kea9ZLs 
 

Prière chrétienne avec la création 
https://www.youtube.com/watch?v=QcHb_YYB1lE  
 

Prière pour notre Terre 
https://www.youtube.com/watch?v=ae45Kea9ZLs 
 

Laudato Si’ chanté en plusieurs langues 
Laudato si o me Signore - Louez sois-tu Seigneur du monde  
https://www.youtube.com/watch?v=yOVkHidnYt8 
 

Laudato si, o mi Signore 
https://www.youtube.com/watch?v=Rla81AGiir0 
 

Laudato Si Signore Mio (Saint Francis’s Brothers) 
https://www.youtube.com/watch?v=9hAH1O6FLBg 
 

Bless the Lord my Soul (Saint Francis’s Brothers) 
https://www.youtube.com/watch?v=8Gzjoys2Qzw  
 

Saint Francis 
https://www.youtube.com/watch?v=Z_h7wNmjtBE 
 

С кем говоришь ты Святой Франциск 
https://www.youtube.com/watch?v=ayJoNnWa7rg  
 

Молитва Франциска Ассизского 
https://www.youtube.com/watch?v=cZUmpW2wqmc  
 

Agni Parthene - Valaam Brethren Choir 
https://www.youtube.com/watch?v=C7vvPXz-Qes  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ae45Kea9ZLs
https://www.youtube.com/watch?v=QcHb_YYB1lE
https://www.youtube.com/watch?v=ae45Kea9ZLs
https://www.youtube.com/watch?v=yOVkHidnYt8
https://www.youtube.com/watch?v=Rla81AGiir0
https://www.youtube.com/watch?v=9hAH1O6FLBg
https://www.youtube.com/watch?v=8Gzjoys2Qzw
https://www.youtube.com/watch?v=Z_h7wNmjtBE
https://www.youtube.com/watch?v=ayJoNnWa7rg
https://www.youtube.com/watch?v=cZUmpW2wqmc
https://www.youtube.com/watch?v=C7vvPXz-Qes


 


