
Recette de l’écologie intégrale
Pour 7 milliards d’êtres humains et 3 personnes divines

Temps de préparation : toute une vie, la conversion se fait en continu
Servir avec zèle et amour

Ingrédients : des êtres humains créés par Dieu à son image (avec un corps 
sexué que le Seigneur leur a donné, une âme et une dignité).

1. Mettez-les au sein d’une famille, la cellule de base de la société, et avec toutes 
ces familles formez une société, dans laquelle les êtres sont en relation les uns 
avec les autres. Cette société a une histoire et une culture qui lui sont propres.

2. Chaque société habite dans un environnement d’une manière qui lui est propre 
et elle le transforme à sa manière pour en tirer sa subsistance. Cet environnement 
forme un cadre de vie qui influence la qualité de vie de chacun des habitants et 
tous sont dépendants de cet environnement, créé et donné par Dieu.

3. Attention, n’oubliez pas que toute société dépend de l’environnement et de la 
culture que lui ont léguées les générations précédents. Elle aura donc à les trans-
mettre à son tour, non sans y avoir imprimé sa marque (en vue du bien commun, 
qui est l’ensemble des conditions sociales permettant à chacun de croître).

4. L’apothéose : mettez tout ensemble et prenez soin des relations, tout est lié !

Dans l’environnement qu’une société habite, transforme, reçoit, transmet, contem-
plez l’œuvre riche et multiple du Créateur et préservez-la.

Dans la société, voyez les hommes et les femmes, prenez soin des liens de so-
lidarité par lesquels on reconnaît la dignité de tout être humain, créé par Dieu et 
aimé de Lui.

Dans la culture qui est la vôtre, reconnaissez ce que vos aînés vous ont transmis 
(art, valeurs, traditions …) et ce que vous avez à votre tour à donner, avec soin 
et amour.

Dans la diversité des cultures et des manières d’habiter le monde, voyez la ri-
chesse et la créativité de l’intelligence humaine dans la Création divine en même 
temps que sa profonde unité car tous nous vivons sur une même Terre et sous un 
même Ciel et tous nous sommes issus d’un même élan créateur du Père.

Note : Le Christ lui-même a contemplé l’œuvre du Créateur (« Regardez les oi-
seaux du ciel » Mt 6, 26 ; « Levez les yeux et regardez les champs », Jn 4, 35 ; « 
le grain de sénevé », Mt 13, 31-32). Il a pris soin de la dignité humaine (« Chaque 
fois que vous l‘avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait », Mt 25, 31-46), de la famille (« Ce que Dieu a uni, que l’homme 
ne le sépare pas », Mc 10, 1-12), et de la culture dans laquelle il s’est inscrit en 
en assumant sa langue et ses prières pour les transformer (« N’est-il pas le char-
pentier, le fils de Marie ? », Mc 6,3 ; « Cette parole de l’écriture que vous venez 
d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit » Lc 4, 14-22 ). Enfin il est mort 
et ressuscité pour l’humanité toute entière (« Dieu s’est plu à faire habiter en lui 
toute plénitude et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre 
que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix », Col 1, 19-20). En 
fait, en écologie intégrale aussi notre maître c’est le Christ !

Recette originale inspirée du chapitre 4 « Une écologie intégrale » de Laudato Si’ 
(18 pages)
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Se former

Le saviez-vous ?

Pour aller plus loin : La conférence «Tout est 
lié» (1h07) par Elena Lasida, sociologue et éco-
nomiste, professeur à l’Institut catholique de Pa-
ris, responsable du pôle écologie et société à la 
conférence des évêques de France : 
www.youtube.com/watch?v=RGQG37kVXi8

Boulogne-Billancourt recense dans l’espace public 9111 arbres appartenant à 77 genres et environ 200 espèces différentes. Les 
plus courants ? Les platanes, érables et marronniers, mais aussi les frênes communs, les ifs communs et les pins noirs. On compte 
aussi 90 magnolias à grandes fleurs et 61 ginkgos. Au total cela ne fait qu’un arbre pour 13 habitants environ, mais la ville ne compte 
pas moins de 40 parcs, jardins et squares ouverts au public, où l’on peut s’émerveiller de la biodiversité à deux pas de chez soi. 
Source : boulognebillancourt-seineouest.opendatasoft.com/

« (…) « il ne faut pas négliger la 
relation qui existe entre une for-
mation esthétique appropriée 
et la préservation de l’environ-
nement » : prêter attention à la 
beauté, et l’aimer, nous aide à sor-
tir du pragmatisme utilitariste ». 
Laudato Si’ §215

https://www.youtube.com/watch?v=RGQG37kVXi8
https://boulognebillancourt-seineouest.opendatasoft.com/


Connaître la nature nous permet de mieux l’apprécier, d’en 
découvrir la beauté et de voir les merveilles de la Création de 
Dieu. Même en ville la faune et la flore sont très riches, il suf-
fit d’apprendre à observer ! La chaîne youtube « Les chemins 
de la nature » propose des vidéos très courtes bien faites pour 
apprendre à connaître les plantes sauvages urbaines. Les plus 
aventureux pourront s’initier à la dégustation de feuilles de tilleul 
ou de pétales de pissenlit ! www.youtube.com/channel/UCDRv_db-
kaa6b1kXxsokstpg

Boulogne et ses alentours offrent de nombreux parcs très 
agréables. L’île St Germain ou le parc de Bagatelle sont notam-
ment à portée de vélo. Faites aussi un tour au jardin Albert Khan 
et prenez le temps d’observer la variété des plantes, les couleurs 
de l’automne, les différentes ambiances créées par l’utilisation 
des essences et leurs agencements. Arrêtez-vous et savourez ce 
bain de nature. Si vous êtes chanceux vous rencontrerez peut-
être un écureuil ! - Jardin Albert Khan, 1 rue des abondances.

 «Le Pape nous encourage dans son encyclique à renouer avec l’habitude du bénédicité (cf. LS 227). Prendre le temps de bénir la 
table avant chaque repas est ainsi une façon de nous rappeler que tout est don et d’offrir 30 secondes à Dieu.» Comment sauver la 
planète à domicile, l’art de vivre selon Laudato Si’, par Adeline et Alexis Voizard

Agir

Prier

Avec le groupe Eglise Verte à Sainte-Cécile, nous proposons aux paroissiens de s’entraider pour avancer sur le chemin d’une conver-
sion écologique, en nous appuyant sur Dieu. Cette conversion peut se faire de bien des manières, et c’est en progressant pas à pas 
qu’elle peut s’ancrer dans la durée.

Une bibliothèque collaborative entre paroissiens permet de partager des livres sur le sujet de l’écologie intégrale : chacun est libre de 
prêter ou d’emprunter tout ce qui s’approche de près ou de loin du sujet, du plus théorique ou plus pratique. Retrouvez tous les livres 
déjà disponibles en rejoignant le groupe « Eglise verte Sainte-Cécile » de l’application Livres de proches : https://app.livresdeproches.fr/ 

Cinq soirées ouvertes à tous sont proposées dans l’année pour parler des liens entre écologie et foi et vous proposer des mises en 
pratiques. Au programme : prière, topo sur un sujet concret, discussions et passage à l’action. Ces rencontres auront lieu à la paroisse 
dans la salle Saint Dominique à 20h30. Il est possible de n’assister qu’à certaines soirées. Merci de nous prévenir de votre venue afin  
de nous permettre d’adapter les précautions sanitaires au nombre de personnes.

 Jeudi 8 octobre 2020 : Prendre soin de mon corps comme don de Dieu : les perturbateurs endocriniens en question

 Mardi 24 novembre 2020 : Renouer avec le Christ né humble dans la crèche : pour un Noël sobre et heureux

 Mardi 2 février 2021 :  « L’un de ces petits qui sont mes frères » : solidarité chrétienne et consommation « responsable »

 Mercredi 14 avril 2021 : La maison commune confiée par Dieu : être attentifs aux cycles de la nature et gérer nos déchets

 Mercredi 10 juin 2021 : « Mon heure n’est pas encore venue » : pourquoi ralentir ?

D’autres fiches comme celle-ci sont à venir, inscrivez-vous à la newsletter Eglise verte sur le site de Sainte-Cécile pour les recevoir ! 
Pour toute question, nous sommes disponibles à ces adresses : perrine.strugarek@laposte.net / martin.strugarek@laposte.net 

L’écologie intégrale à Sainte-Cécile

« 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. (...) Il ne faut pas penser que ces efforts ne vont pas changer 
le monde. Ces actions répandent dans la société un bien qui produit toujours des fruits 
au-delà de ce qu’on peut constater, parce qu’elles suscitent sur cette terre un bien qui 
tend à se répandre toujours, parfois de façon invisible. En outre, le développement de 
ces comportements nous redonne le sentiment de notre propre dignité, il nous porte à 
une plus grande profondeur de vie, il nous permet de faire l’expérience du fait qu’il vaut 
la peine de passer en ce monde » Laudato Si’ §211-212

Bénissez Seigneur la table si bien parée, 
Nourrissez aussi nos âmes tant affamées 
et donnez à tous nos frères de quoi manger.
www.youtube.com/watch?v=OhIAOsVIZUE 

Maître du ciel et des saisons
Bénis ce pain que nous mangeons
À tous ceux qui ont froid et faim
Donne la maison et le pain. Amen.
www.youtube.com/watch?v=fZ5pNzM6R1g 

Bénis le labeur des paysans de France, maître des moissons, 
fais que leurs efforts assurent à tous nos frères le pain quotidien. 
Et s’il vient un jour à manquer en France, souviens-toi 
de ce jour où pour une foule immense tu le multiplias.
www.youtube.com/watch?v=57kWKjbnDig)
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