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 N
°5 DIALOGUER AUTOUR DE LAUDATO SI’

À sa parution, en 2015, l’encyclique Laudato si’ 
(Loué sois-tu) du pape François a été saluée 
bien au-delà des cercles chrétiens. Le très pertinent 
guide de lecture du Centre Avec (Belgique) permet 
d’en faire une lecture partagée féconde.

L’IDÉE
Très peu de chrétiens connaissent 
l’encyclique Laudato si’ 
« sur la sauvegarde de la maison 
commune » qu’est la Terre, 
un document exceptionnel. 
Le Centre Avec, une association 
fondée par les jésuites à Bruxelles 
(Belgique), en a élaboré une 
méthode de lecture sur un an 
(huit réunions) permettant de 
se l’approprier en profondeur 
par l’engagement personnel 
(lecture, méditation), l’écoute
et le dialogue.

«à la différence d’un cycle 
de conférences ou d’un 

débat intellectuel, ce parcours 
invite à descendre dans son cœur 
et ses tripes. L’intelligence est 
sollicitée, mais j’invite à faire 
place également aux émotions, 
aux sens. Les questions que 
soulève Laudato si’ peuvent alors 
le rejoindre intimement. L’ani-
mateur ne se place pas en expert. 
Il assure le bon déroulement 
de la réunion mais, plus encore, 
il veille au cheminement de 
chacun, reconnu comme expert 
de son expérience personnelle. 
Dans les groupes que j’ai animés, 
une fraternité est née. J’ai assisté 
à des changements de posture, 
comme des « conversions » : 
« Ah, l’écologie, est une question 
sociale… Cela me concerne 
comme chrétien… » Chacun 
chemine à son rythme, revient 
sur les points qui lui tiennent 
à cœur. Ces lectures di� érentes 
font évoluer le groupe. 
Moi-même, en animant, je 
découvre ou redécouvre le texte 
dans ce que les gens partagent. 
Cela me nourrit vraiment. »

Claire Brandeleer, 
auteure du Petit guide 
pour dialoguer autour 
de Laudato si’
« ENSEMBLE POUR 
LA BIODIVERSITÉ »

→ Annoncer la constitution 
d’un groupe de lecture et 
le format du parcours : huit 
réunions à raison d’une par 
mois, de 1 h 30 à 2 h selon 
le nombre de participants 
(5 à 12), impliquant un 
temps de préparation 
avant chaque réunion.

→ Les réunions comportent 
habituellement deux tours 
de parole. Le second tour, 
où chacun exprime 
son ressenti par rapport 
à ce qui a été entendu 
dans le premier, permet 
un approfondissement 
personnel.

→ Quinze jours avant chaque 
réunion, l’animateur envoie aux 
participants une fi che contenant 
les références des paragraphes de 
l’encyclique à lire, parfois une vidéo 
réalisée par le CERAS (clameurs-
lawebserie.fr) à visionner, ou encore 
un texte biblique à méditer. Elle 
contient également des questions 
pour la réfl exion et le dialogue.

→ Lors de la première 
réunion, chacun se présente 
et partage ses motivations, 
puis l’animateur rappelle 
les règles d’écoute et de 
dialogue : parler à son tour, 
écouter les autres sans 
intervenir.
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L’outil
→ Le Petit guide pour 
dialoguer autour de 
Laudato si’ (40 p.) 
contient la méthode 
d’animation des 
rencontres ainsi que 
huit fi ches et leurs 

annexes. À commander par courriel 
à secretariat@centreavec.be 
(7 € l’exemplaire + frais de port).
→ Les fi ches d’animation 
et la méthode sont téléchargeables 
sur centreavec.be  

LA MISE EN ŒUVRE
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FICHE 1

Étape 1 – un fait marquant de ma vie – ma motivation.

Lors de la première réunion, il est important de prendre le temps de faire connaissance : 
nous venons d’horizons divers et nous ne nous connaissons pas forcément, cela sera donc utile 
pour la suite du parcours. Chacun.e sera invité.e à se présenter, notamment en partageant 
un fait marquant de sa vie. Chacun.e dira aussi ce qui l’amène à participer à ce groupe.

Étape 2 – lire le paragraphe 160 de l’encyclique.

Transition écologique

Laudato si’ : donner du sens 
à notre engagement
Préparation à la première réunion 

Le sens de notre passage sur terre
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Étape 1 – lire les paragraphes 17 à 61 (chapitre I : Ce qui se passe dans notre 

maison).
Il vous est proposé de lire ce premier chapitre en étalant, si possible, la lecture sur quelques 

jours, et en essayant de faire l’exercice proposé par le pape François « de prendre une doulou-

reuse conscience, d’oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde ».  

Comme il le dit, l’objectif de la lecture de ce chapitre « n’est pas de recueillir des informa-

tions ni de satisfaire notre curiosité » (LS 19) ¹.

Transition écologique
Laudato si’ : donner du sens 

à notre engagement

Préparation à la deuxième réunion 

Ce qui se passe dans notre maison commune 

Laudato si’, une encyclique sociale

FICHE 2

Étape 2 – lire les paragraphes 48, 49, 139 et ce petit passage :

« Dans l’interprétation de Laudato si’, il faut aussi avoir présent à l’esprit qu’il ne s’agit 

pas d’une « encyclique verte ». C’est une encyclique sociale. Elle part de la réalité du mo-

ment présent, qui est écologique, mais elle est une encyclique sociale. Il est évident que ce sont 
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