
éviter l’usage de matière plastique et de papier, réduire la consommation d’eau, trier les 
déchets, cuisiner seulement ce que l’on pourra raisonnablement manger, traiter avec 
attention les autres êtres vivants, utiliser les transports publics ou partager le même véhicule 
entre plusieurs personnes, planter des arbres, éteindre les lumières inutiles. Tout cela fait 
partie d’une créativité généreuse et digne, qui révèle le meilleur de l’être humain. Le fait de 
réutiliser quelque chose au lieu de le jeter rapidement, parce qu’on est animé par de 
profondes motivations, peut être un acte d’amour exprimant notre dignité. 

212. Il ne faut pas penser que ces efforts ne vont pas changer le monde. 
 

Agriculture 

71 …le don de la terre, avec ses fruits, appartient à tout le peuple. (En Israël), ceux qui 
cultivaient et gardaient le territoire devaient en partager les fruits, spécialement avec les 
pauvres, les veuves, les orphelins et les étrangers : « Lorsque vous récolterez la moisson 
de votre pays, vous ne moissonnerez pas jusqu’à l’extrême bout du champ. Tu ne glaneras 
pas ta moisson, tu ne grappilleras pas ta vigne et tu ne ramasseras pas les fruits tombés 
dans ton verger. Tu les abandonneras au pauvre et à l’étranger » (Lévitique 19, 9-10). 
135. … Il est nécessaire d’avoir des espaces de discussion où tous ceux qui, de quelque 
manière, pourraient être directement ou indirectement concernés (agriculteurs, 
consommateurs, autorités, scientifiques, producteurs de semences, populations voisines des 
champs traités, et autres) puissent exposer leurs problématiques ou accéder à l’information 
complète et fiable pour prendre des décisions en faveur du bien commun présent et 
futur. 

164…programmer une agriculture durable et diversifiée, à développer des formes 
d’énergies renouvelables et peu polluantes, à promouvoir un meilleur rendement énergétique, 
une gestion plus adéquate des ressources forestières et marines, à assurer l’accès à l’eau 
potable pour tous. 

180…l’action politique locale peut s’orienter vers la modification de la consommation, le 
développement d’une économie des déchets et du recyclage, la protection des espèces et la 
programmation d’une agriculture diversifiée avec la rotation des cultures. Il est possible 
d’encourager l’amélioration agricole de régions pauvres par les investissements dans des 
infrastructures rurales, dans l’organisation du marché local ou national, dans des systèmes 
d’irrigation, dans le développement de techniques agricoles durables. On peut faciliter des 
formes de coopération ou d’organisation communautaire qui défendent les intérêts des petits 
producteurs et préservent les écosystèmes locaux de la déprédation. Il y a tant de choses 
que l’on peut faire ! 

Dimanche 3 octobre 2021, 11h, messe à Montauban, avec la fête de la Création, 
la rentrée paroissiale avec les familles et enfants du caté. 

 

                                              Nous sommes invités à apporter à la messe  
                                              des produits de nos jardins et de nos champs  
                                              pour un partage avec les familles du Secours Catholique.  
                                              Messe animée par le groupe paroissial musique et chants. 
 

       Venez avec nous ! 

Paroisse Saint Eloi du Garun 

Soirée témoignages sur le 
respect de l'environnement,  

que les chrétiens appellent la 
Création, 

Samedi 2 octobre 2021, 20h,  

Collège La Providence, 
Montauban-de-Bretagne 

 

 

Le Secours Catholique de Montauban : on vend à 

petit prix des vêtements et objets donnés au SC, qui sont 
ainsi remis en service et non jetés. On accompagne des 
familles et des personnes en précarité. On donne des 
cours de français aux migrants de La Hucherais. On 
propose des vacances familiales à des enfants… "Tout est 

lié", dit le pape et on écoute à la fois "la clameur de la terre et la clameur des pauvres." 

 
 
Repair Café de Montauban. On vient le samedi 

matin au centre Victor Hugo; on y apporte des objets 
électriques en panne et on essaie de les réparer 
ensemble, au lieu de les jeter… Tout en buvant un café.  

 
 
"Terre de liens". Association qui accompagne des agriculteurs, 

maraîchers…, qui met à disposition des terres agricoles pour des 
jeunes qui ne pourraient pas s'installer par eux-mêmes. Des 
porteurs de part achètent la terre qui est rendue disponible. 
 

 
 

Des textes du pape François de Laudato Si sur le 
recyclage, la réparation, la remise en service 
d'objets…, sur l'agriculture, les pauvres… pour faire 
du lien avec les trois témoignages. 



Textes de Laudato Si, encyclique du Pape François  
sur la sauvegarde de la maison commune, la Terre. Juin 2015 

 

1. « Laudato si’, mi’ Signore », - « Loué sois-tu, mon Seigneur », chantait saint François 

d’Assise. Dans ce beau cantique, il nous rappelait que notre maison commune est aussi 
comme une sœur, avec laquelle nous partageons l’existence, et comme une mère, 
belle, qui nous accueille à bras ouverts : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre 
mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne…» 

49… aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu’une vraie 
approche écologique se transforme toujours en une approche sociale, qui doit intégrer 
la justice dans les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la clameur de la 
terre que la clameur des pauvres. 

16. …l’intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète ; la conviction que tout est 
lié dans le monde… 

70. …tout est lié, et la protection authentique de notre propre vie comme de nos relations 
avec la nature est inséparable de la fraternité, de la justice ainsi que de la fidélité aux autres. 

91. … Tout est lié. Il faut donc une préoccupation pour l’environnement unie à un amour 
sincère envers les êtres humains, et à un engagement constant pour les problèmes de la 
société. 

53. Ces situations provoquent les gémissements de sœur Terre, qui se joignent au 
gémissement des abandonnés du monde, dans une clameur exigeant de nous une 
autre direction.  

66. Les récits de la Création dans le livre de la Genèse contiennent, dans leur langage 
symbolique et narratif, de profonds enseignements sur l’existence humaine et sur sa réalité 
historique. Ces récits suggèrent que l’existence humaine repose sur trois relations 
fondamentales intimement liées : la relation avec Dieu, avec le prochain, et avec la 
terre. Selon la Bible, les trois relations vitales ont été rompues, non seulement à l’extérieur, 
mais aussi à l’intérieur de nous. Cette rupture est le péché. L’harmonie entre le Créateur, 
l’humanité et l’ensemble de la création a été détruite par le fait d’avoir prétendu 
prendre la place de Dieu, en refusant de nous reconnaître comme des créatures limitées. 

67. Nous ne sommes pas Dieu. La terre nous précède et nous a été donnée. 

 

Consommation 

209. La conscience de la gravité de la crise culturelle et écologique doit se traduire par de 
nouvelles habitudes. Beaucoup savent que le progrès actuel, tout comme la simple 
accumulation d’objets ou de plaisirs, ne suffit pas à donner un sens ni de la joie au 
cœur humain, mais ils ne se sentent pas capables de renoncer à ce que le marché leur 
offre. Dans les pays qui devraient réaliser les plus grands changements d’habitudes de 
consommation, les jeunes ont une nouvelle sensibilité écologique et un esprit généreux, et 
certains d’entre eux luttent admirablement pour la défense de l’environnement ; mais ils ont 

grandi dans un contexte de très grande consommation et de bien-être qui rend difficile 
le développement d’autres habitudes. C’est pourquoi nous sommes devant un défi 
éducatif. 

 

Déchets 

21. Il faut considérer également la pollution produite par les déchets, y compris les ordures 
dangereuses présentes dans différents milieux. Des centaines de millions de tonnes de 
déchets sont produites chaque année, dont beaucoup ne sont pas biodégradables : des 
déchets domestiques et commerciaux, des déchets de démolition, des déchets cliniques, 
électroniques et industriels, des déchets hautement toxiques et radioactifs. La terre, notre 
maison commune, semble se transformer toujours davantage en un immense dépotoir. À 
plusieurs endroits de la planète, les personnes âgées ont la nostalgie des paysages 
d’autrefois, qui aujourd’hui se voient inondés d’ordures. Aussi bien les déchets industriels que 
les produits chimiques utilisés dans les villes et dans l’agriculture peuvent provoquer un 
effet de bio-accumulation dans les organismes des populations voisines, ce qui arrive même 
quand le taux de présence d’un élément toxique en un lieu est bas. Bien des fois, on prend 
des mesures seulement quand des effets irréversibles pour la santé des personnes se sont 
déjà produits. 

 

Recyclage, réutilisation 

22. Ces problèmes sont intimement liés à la culture du déchet, qui affecte aussi bien les 
personnes exclues que les choses, vite transformées en ordures. Réalisons, par exemple, 
que la majeure partie du papier qui est produit, est gaspillée et n’est pas recyclée. Il 
nous coûte de reconnaître que le fonctionnement des écosystèmes naturels est exemplaire : 
les plantes synthétisent des substances qui alimentent les herbivores ; ceux-ci à leur tour 
alimentent les carnivores, qui fournissent d’importantes quantités de déchets organiques, 
lesquels donnent lieu à une nouvelle génération de végétaux. Par contre, le système 
industriel n’a pas développé, en fin de cycle de production et de consommation, la 
capacité d’absorber et de réutiliser déchets et ordures.  

On n’est pas encore arrivé à adopter un modèle circulaire de production qui assure des 
ressources pour tous comme pour les générations futures, et qui suppose de limiter au 
maximum l’utilisation des ressources non renouvelables, d’en modérer la 
consommation, de maximiser l’efficacité de leur exploitation, de les réutiliser et de les 
recycler. Aborder cette question serait une façon de contrecarrer la culture du déchet qui finit 
par affecter la planète entière, mais nous remarquons que les progrès dans ce sens sont 
encore très insuffisants. 

211. …Accomplir le devoir de sauvegarder la Création par de petites actions 
quotidiennes est très noble, et il est merveilleux que l’éducation soit capable de les susciter 
jusqu’à en faire un style de vie. L’éducation à la responsabilité environnementale peut 
encourager divers comportements qui ont une incidence directe et importante sur la 
préservation de l’environnement tels que :                                                                                               
…/… 


