
Le pape François avait expliqué peu après son élection que le choix d 
son nom de pape avait été inspiré par ce saint, modèle de pauvreté 
volontaire et de respect de la Création3 : 

« François d’Assise, c’est pour moi l’homme de la pauvreté, l’homme 
de la paix, l’homme qui aime et préserve la Création ; en ce moment 
nous avons aussi avec la Création une relation qui n’est pas très 
bonne, non ? » 

 

  

PROGRAMME CAREME 2020 

Dans le cadre du Carême 2020, la Paroisse de la Saudrune propose une série de réunions pour 

déterminer ensemble  comment, sur la base de l’Encyclique Laudato Si’,  nous pouvons agir à court, 

moyen et long terme. Non pas seulement pour sauver la planète, mais pour sauver les hommes qui y 

vivent. Nous vous proposons le programme suivant :  

 

Jeudi 27 Février 20H30 à Frouzins (Salle de la Véranda, derrière de l’église) : Conférence 

d’Introduction à Laudato Si’ sur la base des trois premiers chapitres de l’encyclique. 

Cette conférence sera suivie de 3 ateliers en petits groupes pour approfondir ensemble les 

chapitres suivants et essayer de définir nos moyens d’action (court, moyen et long terme) 

 

Semaine du  2 au 7 Mars : Chapitre 4 : Une Ecologie intégrale 

Semaine du 9 au 14 Mars : Chapitre 5 : Quelques lignes d’orientation et d’action 

Semaine du 16 au 21 Mars : Chapitre 6 : Education et spiritualité écologiques 

Mardi 24 Mars à 20H00 à Seysses (Salle Alice et Léonie) et Jeudi 26 Mars à Villeneuve 

(Salle Jarlan) : projection du film « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent 

Samedi 28 Mars à Villeneuve 19h00 : Soirée de clôture (après la messe dominicale de 

18h00),  dans la Salle Jarlan avec un repas partagé et la mise en commun de nos 

propositions d’actions.  

BULLETIN D’INSCRIPTION  

(à retourner au presbytère de Villeneuve Tolosane ou par email : 

paroisse.saudrune@gmail.com) 
 

 

NOM  Prénom : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse email ou téléphone :………………………………………………………………….. 

Oui, je souhaite participer aux animations Laudato Si’ : 

A la soirée d’introduction à Frouzins le 27/02 

Aux ateliers. 

Entourez votre préférence : Labastidette, Lamothe, Seysses, Frouzins, 

Villeneuve, Cugnaux. 

J’accepte de prendre en charge l’animation d’un groupe  

A la projection du film à Seysses le 24/03 

A la projection du film à Villeneuve le 26/03 

A la soirée de clôture à Villeneuve  le 28/03 

Je souhaite commander un exemplaire de Laudato Si’ au prix de 4 € 

ANIMATION CAREME 2020 

INVITATION A UNE REFLEXION COLLECTIVE SUR LE THEME DE 

L’ECOLOGIE INTEGRALE DEVELOPPE DANS L’ENCYCLIQUE LAUDATO SI’ 

 

Le pape François avait expliqué peu après son élection que le choix de son nom de 
pape avait été inspiré par ce saint, modèle de pauvreté volontaire et de respect de la 
Création: 

« François d’Assise, c’est pour moi l’homme de la pauvreté, l’homme de la 
paix, l’homme qui aime et préserve la Création ; en ce moment nous 
avons aussi avec la Création une relation qui n’est pas très bonne, non ? » 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Laudato_si%27#cite_note-3
mailto:paroisse.saudrune@gmail.com


 

L’ECOLOGIE, UN SUJET A LA MODE ? 

C’est vrai ! L’écologie, c’est à la mode. Il suffit de regarder autour de nous les campagnes 

publicitaires pour des objets ou produits qui tous prétendent « sauver la planète » : 

- Une voiture électrique « zéro émission ». Mais d ‘où vient l’énergie ? Mais quid 

des batteries, de leur fabrication et leur recyclage ? 

- Un bio-carburant vert… Mais fabriqué à partir de cultures OGM en Amérique du 

Sud, accélérant la déforestation de l’Amazonie et la confiscation des terres des 

petits paysans. 

- Une huile de palme bio, qui crée les mêmes problèmes en Indonésie 

Des exemples, nous pouvons en trouver à la pelle ! 

 

Et pourtant, au-delà de ce « marketing vert », l’urgence humanitaire est bien là. Si nous 

ne faisons rien, le seul réchauffement climatique, identifié et analysé depuis des années 

par les experts du GIEC(*) mettrait en péril vital 75% de l’humanité avant la fin du siècle. 

A cela s’ajoutent la saturation en plastique des océans, la disparition de la vie dans nos 

sols et tout notre écosystème lié à l’abus de pesticides, la pollution des réserves d’eau 

douce indispensables à notre vie, etc… 

L’avidité, l’égoïsme des hommes expliquent cette situation. Les intérêts particuliers des 

nations expliquent les échecs répétés des conférences internationales « COP » : à court 

terme, les grandes puissances telle la Russie ou les USA ne voient que des avantages à la 

disparition des glaces de leurs territoires Nordiques, libérant de nouvelles terres 

cultivables, et de nouvelles voies de communications maritimes entre les « pays du 

Nord » (Russie, Europe du Nord, USA) et l’Asie.  Devant la perspective de ces montagnes 

de Dollars et d’Euros, que vaut la vie  de quelques milliards d’hommes ? Pas grand-chose : 

l’histoire nous l’a déjà montré à maintes reprises. 

 

Le Pape François nous le dit : la cause principale  de la dégradation de notre milieu de vie 

est à chercher dans le cœur des hommes. Il n’y aura pas de solution si nous 

n’abandonnons pas nos attitudes de consumérisme, de compétition pour acquérir 

toujours une part du gâteau plus grosse que celle de notre voisin. Il est plus que jamais 

nécessaire de mettre les valeurs de fraternité et de bienveillance au cœur de notre vie. 

Un certain Jésus ne le disait-il pas déjà il y a 2000 ans ? 

Devant cet état de fait, nous avons à poser un choix : se déclarer impuissant et ne rien 

faire,  laisser les choses suivre leur cours en se disant que le pire n’est jamais certain,  ou 

bien  essayer d’infléchir le cours des choses par des actions, chacun à notre niveau,  et en 

concertation avec d’autres bonnes volontés. 

 

Le Pape François a pris parti : Laudato Si’ est une Lettre Encyclique (donc avec la valeur de 

Directive) et non une simple Exhortation (Recommandation) comme «Joie et Allégresse » 

que nous avons étudiée l’an dernier. 

A nous chrétiens de ne pas la laisser lettre morte, comme a pu l’être en son temps « Mit 

brennender Sorge », lettre encyclique du 21 mars 1937 de Pie XI condamnant le 

nazisme… 

Dieu qui a tout créé a mis dans notre environnement de telles merveilles que nous ne 

pouvons que le louer en les admirant (c’est l’origine du le Laudato Si’ de Saint François 

d’Assise). Et cette contemplation doit éveiller en nous notre part de divin.  Voyons dans 

notre environnement une image de notre âme et œuvrons pour les  sauvegarder du mal.. 

Avec un peu de Foi, on doit pouvoir déplacer des montagnes ! 

(*)GIEC :  Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)Il a été 

créé en 1988, avec pour vocation d’évaluer d'un point de vue scientifique l'influence de 

l'Homme dans le changement climatique, mais aussi d'en mesurer les risques et de 

proposer des stratégies d’adaptation et d’atténuation. 

 

PRIERE POUR NOTRE TERRE 

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’Univers et dans la plus petite de tes 

créatures. 

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de Ton Amour 

pour que nous protégions la vie et la beauté. 

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de 

dommages à personne. 

O Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui 

valent tant à tes yeux. 

Guéris nous, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour 

que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépends de la terre et 

des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, à 

reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin 

vers la lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 

          Pape François – Laudato  Si’ - 246 
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