
Grille de lecture pour approfondir personnellement l’encyclique Laudato Si’  

Nous proposons 6 ateliers après la présentation de Laudato Si’ en vue de mieux saisir cette 

encyclique, de partager non seulement nos interrogations mais encore d’acquérir de 

nouveaux comportements et de devenir acteurs dans nos milieux de vie.  

Avant chaque atelier il est vivement conseillé d’approfondir un chapitre de Laudato Si’ 

Atelier du 3/12/18 

Chapitre 1 : « Ce qui se passe dans notre maison », 

Après avoir lu ce chapitre nous nous interrogeons sur le texte et nous nous posons les 

questions suivantes :  

N° 17 à 42 : Quels sont les enjeux écologiques identifiés ?  

Pour chacun d’eux, quels  sont les faits rapportés ? Quelle est l’influence des diverses 

catégories de comportements individuels ou collectifs actuels sur cette situation ? Quelles 

sont les exigences que nous devrions nous imposer ?  

Comment ai-je reçu l’analyse faite dans le texte ? Quelles phrases m’interpellent le plus ?  

N° 43 à 52 : Comment les dégradations observées sont-elles reliées à la crise écologique et à 

l’évolution de notre rapport à la nature ?  

Quel rapprochement existe-t-il entre situation écologique et pauvreté ? Quelles sont les 

inégalités relevées ayant une répercussion sur la vulnérabilité des humains face à la situation 

écologique ? 

Quelle est l’analyse faite sur la question démographique ?  

Quelle réponse appelle la situation d’inégalités ?  

Suis-je en accord avec ce qui est exposé ? Quelles phrases m’interpellent le plus ?  

N° 53 à 61 : Quelles sont nos réactions devant la situation exposée tant au niveau collectif  

qu’individuel ?  

Quels sont les obstacles à une réponse adéquate ? Quelles sont nos dérobades pour nous 

soustraire à la réalité, nos orientations inappropriées ?  

Quelle attitude devons-nous rechercher ?  

Quelle est ma réaction personnelle à la lecture de ces paragraphes de l’encyclique ? Quelles 

phrases m’interpellent le plus ?  

 

En fin d’étude, je note mes questions demeurées sans réponse et que je voudrais partager lors 

de l’atelier au cours duquel un diaporama sera présenté.  


