
 

 

 : De 10 à 30 personnes (étudiants, paroissiens, jeunes…) 

 : 1h30 
 
 

 Découvrir le message de Laudato si’ 

 Identifier en quoi le volontariat DCC est une réponse à cet appel 
 
 

 

 Vidéo Laudato si’ de Pèlerin  

 Vidéo inspirationnelle DCC 
 3 vidéos du Togo DCC 

 Vidéoprojecteur 
 PC 
 4 affiches de paper-board + marqueur 
 Boissons et spécialités locales, gobelets 
 Affiche DCC et dépliants 

 
Toutes les vidéos sont disponibles sur le lien http://bit.ly/campagne_DCC_2019 
 
 

 
Le texte intégral de l’encyclique Laudato si’ 
http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si_fr.pdf 
 

 

Heure Durée Action Slide 
0’ 5’  

 
Présentation de l’animateur et de la DCC 
 
Bonjour à tous ! 
Avant d’entrer dans le vif du sujet, deux mots pour me présenter : je suis 
xxxxx et je suis xxxxxx de la DCC. 
 
Qu’est-ce que la DCC ? C’est le service du volontariat international de 
l’Eglise de France.  
 
Sa mission ? Exprimer la solidarité de l’Eglise de France avec les Eglises du 
monde, par le service des plus pauvres.  
 
Elle accompagne chaque année près de 500 volontaires qui partent pour 
des missions de 3 mois à 2 ans dans plus de 50 pays du monde. Ils vont 
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apporter leurs compétences, dans tous les métiers et tous les domaines, 
pour soutenir des projets de développement de partenaires locaux : 
médecin, prof, animateur, agronome, etc. 
 
Le volontariat DCC est ouvert à tous, de 18 à 75 ans, célibataires, couples 
ou familles, et permet de vivre une expérience humaine, professionnelle et 
spirituelle unique. 
 

5’ 5’ 

 
L’encyclique du Pape François sur l’écologie humaine, Laudato Si’ est parue 
en 2015. Accessible, elle s’adresse à tous : catholiques bien entendu, mais 
aussi toute personne de bonne volonté, politiques et décideurs. Elle fut 
largement accueillie par tous les milieux ; son langage est simple, plus que 
celui des documents magistériels en général ; son objet, la « maison 
commune », concerne tous les hommes : c'est à eux que l'encyclique 
s'adresse. 
 
Pourquoi l’appel de Laudato si’ est si important ? 

- parce que l’enjeu est vital : « sauvegarder notre maison commune », 
et donc l’humanité. 

- parce que cet appel est urgent, vous savez que la Terre connaît une 
situation inédite 

- parce que cet appel nous concerne tous, chacun de nous est 
concerné 

 
Afin d’entrer dans le fond de cette encyclique, nous vous invitons à en 
découvrir l’essentiel en images. 
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10’ 5’ 

 
(inclue dans le powerpoint et dans le zip : attention, pour que la vidéo se 
déclenche à la lecture du powerpoint, il faut que la vidéo soit enregistrée sur 
votre clé usb, au même endroit que le powerpoint !) 
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15’ 10’ 

Parmi ces sujets, lesquels me touchent le plus ? qu’est-ce que je ressens ? 
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25’ 5’ 

 
Le Pape part d’un constat, celui fait par les scientifiques, concernant ce qui 
se passe dans notre « maison commune », c’est-à-dire la Terre et toute sa 
Création : 
 

 Pollution et changement climatique : notre mode de vie et notre 
façon de produire ont des conséquences désastreuses sur le climat 
qui se réchauffe. 

 Difficulté d’accès à l’eau : de fortes inégalités demeurent, se 
creusent. L’eau potable est de plus en plus privatisée. 

 Perte de la biodiversité : « Chaque année, disparaissent des milliers 
d’espèces végétales et animales que nous ne pourrons plus 
connaître, que nos enfants ne pourront pas voir, perdues pour 
toujours. » 70% des espèces ont disparu en 40 ans. 

 Détérioration de la qualité de vie humaine et dégradation sociale : 
insalubrité, misère, exclusion, exploitation, narcotrafic, violence… 
« Certains de ces signes sont en même temps des symptômes 
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d’une vraie dégradation sociale, d’une rupture silencieuse des liens 
d’intégration et de communion sociale. »  

 Atteinte à la dignité humaine : c’est la « culture du déchet » 
 Inégalités planétaires : « L’environnement humain et l’environnement 

naturel se dégradent ensemble, et nous ne pourrons pas affronter 
adéquatement la dégradation de l’environnement si nous ne prêtons 
pas attention aux causes qui sont en rapport avec la dégradation 
humaine et sociale. » il existe une vraie dette écologique entre le 
Nord et le Sud, dont le Sud est le plus impacté. 

 Faiblesse des réactions des individus, des gouvernants et des 
acteurs économiques : « La soumission de la politique à la 
technologie et aux finances se révèle dans l’échec des Sommets 
mondiaux sur l’environnement. » 

 

30’ 10’ 

À l’origine, une relation à Dieu où « tout est lié » 
« L'existence humaine repose sur trois relations fondamentales intimement 
liées : la relation avec Dieu, avec le prochain et avec la terre [8]». Cette 
situation trouve son origine dans la Création, Dieu créateur de toute chose. 
C’est le fondement de l’écologie intégrale. 
 
La rupture 
Les trois relations avec Dieu, avec le prochain et avec la terre, structurant 
l'existence humaine, ne sont plus vécues dans l'harmonie. Le péché, faute 
personnelle, a introduit à l'intérieur de la personne une dualité ; dualité ou 
rupture qui est cause de la rupture avec Dieu, avec le prochain et avec la 
terre. 
 
Une solution : la réconciliation 
 
« Pour réaliser cette réconciliation, nous devons examiner nos vies et 
reconnaître de quelle façon nous offensons la création de Dieu, par nos 
actions et notre incapacité d'agir. Nous devons faire l'expérience d'une 
conversion, d'un changement du cœur ». 
 
En d’autres lieux de son encyclique, le pape revient sur la nécessité de cette 
réconciliation. Il souligne que l’éducation environnementale tend aujourd’hui 
à travailler « au niveau interne avec soi-même, au niveau solidaire avec les 
autres, au niveau naturel avec tous les êtres vivants, au niveau spirituel avec 
Dieu ».[12]  
 
« Il n'y a pas deux crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale, 
mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités 
de solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, 
pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature 
[16] »  « Tout est lié ». 
 
« Une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche 
sociale, qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l’environnement, 
pour écouter autant la clameur de la terre que la clameur des pauvres ».  
[49] 

Unité originelle >> Rupture >> Réconciliation >> Unité 
 
 

La notion d’écologie intégrale est donc indissociable de la notion de bien 
commun [156] : elle nous conduit à choisir l’option préférentielle pour les 
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pauvres et le souci de l’intergénérationnel. 
 

Ecologie intégrale =  
lien à soi + lien aux autres + lien au monde + lien à Dieu. 

 
 
Un modèle : St François d’Assise 
Le pape nous invite à suivre les pas de Saint François : c’est l’exemple d’une 
écologie intégrale, vécue avec joie et authenticité. Il a manifesté une attention 
particulière envers la création de Dieu ainsi qu’envers les pauvres et les plus 
petits. C’était un mystique et un pèlerin qui vivait avec simplicité avec Dieu, 
avec les autres, avec la nature et avec lui-même. En lui, on voit jusqu’à quel 
point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers les 
pauvres, l’engagement pour la société et la paix intérieure.  
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40’ 5’ 

 
Le Pape François nous appelle à développer quatre attitudes pour changer : 
 

 s’émerveiller au quotidien du monde qui nous entoure, 
 être lucides sur nos attitudes. 

 croire que nous pouvons changer nos habitudes, nos pratiques 
(consommation, sobriété) 

 accepter d’être responsables, en privilégiant un comportement plus 
qu’un autre. 
 

C’est un message d’urgence qu’il nous livre, sans naïveté, mais plein 
d’espoir positif : « L’espérance nous invite à reconnaître qu’il y a toujours 
une voie de sortie » [61]. « Nous savons que les choses peuvent changer ». 
 

 

45’ 35’ 

Vidéo inspirationnelle + 3 vidéos Togo / ou témoignage en live d’un 
volontaire (10’) 
 
Temps de partage en petits groupes (10’) : en quoi l’expérience du 
volontariat permet-elle de vivre cette quadruple réconciliation : avec soi, les 
autres, le monde et Dieu ?  
 
Mise en commun des idées (15’) en regroupant sur quatre affiches ce qui 
relève de chacun des axes ci-dessus. Une fois toutes les idées partagées, on 
résume chaque axe en complétant si besoin à l’aide des points ci-dessous. 
 
Partir en volontariat permet de vivre cette quadruple réconciliation : 
 

 Avec soi-même :  
o Prendre le temps de l’intériorité, du silence, prendre du recul 

sur sa vie, discerner des choix de vie. 
o Se découvrir, grandir, se soigner soi-même. 

 
 Avec les autres :  

o Mettre ses compétences au service des plus pauvres, agir 
en partenariat, rendre leur dignité aux hommes et femmes 
du monde, construire un monde plus juste, bâtir la paix, 
s’engager pour le développement de l’Homme et de tous 
les hommes. 
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o Vivre la rencontre interculturelle, rencontrer ses frères, 
favoriser le lien social à la productivité, accueillir la 
différence, s’émerveiller, comprendre, partager la vie 
quotidienne. 
 

 Avec la nature :  
o Découvrir le monde, ses paysages, sa diversité. 
o Découvrir un mode de vie simple, une autre façon de 

consommer, un autre rythme, prendre le temps. 
 

 Avec Dieu :  
o Découvrir une autre Église, d’autres spiritualités, découvrir 

d’autres façons de célébrer, de prier. 
o Avancer sur son propre chemin de foi, prendre le temps du 

recueillement, de la relecture, (re)découvrir Jésus. 

80’ 10’ Prière d’action de grâce (cf. pages suivantes) 
 

 

  Pot de clôture 
On termine la soirée en partageant un verre (sans gobelets plastique !) et 
des spécialités locales. 
 

 

 
 
 

 
Prière d’action de grâce 
Nous pouvons, si nous le souhaitons, rendre grâce pour un signe d’espérance que nous avons identifié 
pour la sauvegarde de notre maison commune (une bonne nouvelle, une découverte, une action 
entreprise…). Chaque intention sera ponctuée du refrain du chant Laudato si’. On termine par le chant 
entier : 
Ré 
Laudato si ô mi signore 
Sim 
Laudato si ô mi signore 
Sol                   Mim7 
Laudato si ô mi signore 
La4-3                La7-5# 
Laudato si ô mi signore 
 
1 - Loué sois-tu pour le jour et la nuit 
Loué sois-tu pour le soleil qui luit 
Loué sois-tu pour le ciel étoilé 
Loué sois-tu pour la lune voilée 
 
2 - Loué sois-tu pour le rire d'un enfant 
Loué sois-tu pour le moment présent 
Loué sois-tu pour le pardon donné 
Loué sois-tu pour l'amour retrouvé 
 

3 - Loué sois-tu pour le bateau qui part 
Loué sois-tu pour les dernières amarres 
Loué sois-tu quand on double le phare 
Loué sois-tu pour ces grands au revoir 
 
4 - Loué sois-tu pour le chant des oiseaux 
Loué sois-tu pour la fraîcheur de l'eau 
Loué sois-tu pour la pluie et le vent 
Loué sois-tu pour le soir qui descend 
 
5 - Loué sois-tu pour le sel des marais 
Loué sois-tu pour l'odeur des forêts 
Loué sois-tu pour la brume légère 
Loué sois-tu pour le vent de la mer 
 
6 - Loué sois-tu tout le long du chemin 
Loué sois-tu pour le vent du matin 
Loué sois-tu pour la dernière veillée 
Loué sois-tu pour le camp cet été ! 

 
 
Pour terminer, nous pouvons lire à deux ou trois voix cette « Prière chrétienne avec la création » qui conclut 
l’encyclique. 
 



Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, 
qui sont sorties de ta main puissante. 
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence 
comme de ta tendresse. 
 
Loué sois-tu. 
Fils de Dieu, Jésus, 
toutes choses ont été créées par toi. 
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, 
tu as fait partie de cette terre, 
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. 
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature 
avec ta gloire de ressuscité. 
 
Loué sois-tu. 
Esprit-Saint, qui par ta lumière 
orientes ce monde vers l’amour du Père 
et accompagnes le gémissement de la création, 
tu vis aussi dans nos cœurs 
pour nous inciter au bien. 
Loué sois-tu. 
Ô Dieu, Un et Trine, 
communauté sublime d’amour infini, 
apprends-nous à te contempler 
dans la beauté de l’univers, 
où tout nous parle de toi. 
 
Éveille notre louange et notre gratitude 
pour chaque être que tu as créé. 
Donne-nous la grâce 
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. 
 
Dieu d’amour, montre-nous 
notre place dans ce monde 
comme instruments de ton affection 
pour tous les êtres de cette terre, 
parce qu’aucun n’est oublié de toi. 
 
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent 
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence, 
aiment le bien commun, promeuvent les faibles, 
et prennent soin de ce monde que nous habitons. 
 
Les pauvres et la terre implorent : 
Seigneur, saisis-nous 
par ta puissance et ta lumière 
pour protéger toute vie, 
pour préparer un avenir meilleur, 
pour que vienne ton Règne de justice,  
de paix, d’amour et de beauté. 
 
Loué sois-tu. 
Amen 

 
 
 
 
 
 



 
 


