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«Le défi urgent de protéger notre maison commune inclut la 
préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un 
développement de soutien et intégral, puisque nous vsavons que les 
choses peuvent changer. » (Pape François – Laudato Si’, 13
Maintenir vivante la mémoire de la passion au 21ème siècle.
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La planète Terre est notre maison commune;
C’est un terrain sacré. 

Depuis le commencement Dieu a déclaré qu’elle est 
très bonne. Aujourd’hui il y a une prise de conscience 

croissante du fait que la création a été abîmée et que ses 
ressources ne sont pas partagées d’une manière juste.

Passion de la terre, sagesse de la croix

Passion de la terre, sagesse de la croix    Recevoir Laudato Si’

“L’existence humaine se base sur trois fondements strictement unis : la relation avec Dieu, celle avec le prochain et celle 
avec la terre .” – Pape François Laudato Si’, 66

“A la lumière de la préoccupation suscitée par la 
crise environnementale de notre temps et ins-
pirés par l’encyclique Laudato Si ‘ du Pape Fran-
çois, le chapitre général recommande que toutes 
les parties de la congrégation étudient comment 
mieux répondre à ce problème, en s’engageant à 
promouvoir des actions concrètes à ce sujet.”

MESSAGE DU 
SUPERIOR GENERAL

En réponse à l’invitation du 
47ème Chapitre général, espérant 
et confiant en votre collaboration 
et en votre coopération, je suis 

heureux de vous présenter le programme suivant: 
«Passion de la terre, Sagesse de la Croix», qui 
est destiné à toute la famille passioniste.
L’objectif de ce programme est une conversion 
écologiques et évangélique en vue de partager en-
semble une réception contemplative de Laudato 
Si’, à la lumière du notre charisme passioniste. 
Nous désirons écouter et percevoir le cri de la 
Terre et le cri des pauvres et trouver des manières 
concrètes  d’agir en faveur de la justice, de la soli-
darité et de la paix. 
Je veux manifester ma gratitude pour l’association 
«Passioniste Solidarity Network» de Louisville – 
Kentucky (USA) à qui la charge a été donnée de 
définir et de préparer ce programme.
J’espère sincèrement que tous vous assumerez ce 
programme au cours de cette année jubilaire qui a 
pour thème «Renouveler notre mission : grati-
tude, prophétie, espérance».

Fraternellement

P. Joachim Rego, C.P.

«Dieu a destiné la terre et tout ce qu’elle contient à l’usage de tous les 
hommes et de tous les peuples, et donc les biens créés doivent être partagés 
équitablement à tous, selon la règle de la justice, inséparable de la charité.»

 (Concile Vatican II, GS 68,69, L’Eglise dans le monde moderne.)

«Passion de la Terre, sagesse de la croix» est un programme de formation 
et d’action, en six sessions, offert à la famille passioniste, pour recevoir Laudato Si». Il 
offre des informations, des ressources  et des instruments pratiques pour répondre à 
l’urgent appel du Pape François « à croître dans la solidarité, dans la responsabilité et 
dans le soin de notre maison commune basé sur la compassion (LS 210)

Prendre soin de la création de Dieu    Intégrer la justice évangélique
Renouveler le charisme passioniste dans la spiritualité de Laudato Si’

Ce programme est envisagé comme un processus de transformation, pour toute la 
famille passioniste, en vue de répondre avec collaboration, créativité et conviction 
à l’invitation du Pape François et d’écouter « le cri de la Terre et le cri des pauvres ». 
C’est une invitation à la conversion pour pouvoir trouver des modes nouveaux et ef-
ficaces, afin de maintenir vivante la mémoire de la passion dans le 21ème siècle en 
appliquant le message et les valeurs exprimées dans Laudato Si’ à tous les niveaux 
de la congrégation : chaque religieux, lieux de ministère, provinces et curie générale.

Les six sessions suivent les six chapitres qui divisent Laudato Si’. Chaque session 
présente quelques informations pour aider les participants (1) à comprendre et 
à intégrer les thèmes centraux de chaque chapitre ; (2) pour familiariser avec 
les problématiques ambiantes et sociales significatives qui sont indiquées dans 
l’encyclique ; (3) pour créer et structurer un dialogue ardent communautaire et 
(4) prendre en considération des choix pratiques et concrets afin d’actualiser les 
directives de Laudato Si’.

Répondre au cri de la Terre et au cri des pauvres
est une partie essentielle de la foi
pour ceux qui suivent les traces du Christ aujourd’hui.

«Avec urgence, j’invite à renouveler le dialogue sur la façon avec laquelle nous 
construisons l’avenir de la planète. Nous avons besoin d’une confrontation qui 
nous unit tous, car le défi que nous vivons dans l’environnement actuel, et ses 
racines humaines, nous regardent et nous touchent tous»
    –  Pape François, mai 2015, à propos de la promulgation de Laudato Si’
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Passion de la TerrePassion de la Terre
Notre sœur Terre est souffranteg
L’encyclique du pape François Laudato Si’ de 
2105 «Sur de soin de notre maison com-
mune», est un appel pressant, passionné 
et éloquent pour se réveiller avant qu’il ne 

soit trop tard. Si le Pape Léon XIII inaugura l’enseignement social 
catholique en 1891 avec Rerum Novarum pour affronter la crise 
des travailleurs face à l’industrialisation et à la cruauté du capital-
isme laissez-faire, si le Pape Jean XXIII apporta une contribution 
particulièrement urgente en 1963 avec Pacem in Terris, en vérité 
un don d’espérance  à un monde au bord de la guerre nucléaire; 
le Pape François, avec Laudato Si’, ajoute un capital de vie impor-
tant à cette tradition, car dans ce vint-et-unième siècle le monde 
affronte une crise sans précédent, que nous ne pouvons plus nous 
permettre de nier ou d’ignorer. 

La crise est la suivante: La création de Dieu est bonne; c’est un don 
incroyablement beau qui doit être honoré, respecté et célébré 
par les êtres humains à qui Dieu l’a confiée, mais au contraire 
détruit par nous. La Terre souffre car  nous l’exploitons et abusons 
de ce que nous devrions aimer et protéger. François, comme un 
prophète de l’Ancien Testament, proclame: «Cette sœur proteste 
pour le mal que nous lui faisons, par l’usage irresponsable et 
abusif des biens que Dieu a déposés en Elle. «(LS 2) Depuis que 
l’encyclique Laudato Si’ a été publiée, les incendies de dimen-
sion apocalyptique en Amazonie et aux Etats-Unis occidentaux, 
les glaciers qui fondent à un rythme alarmant, les températures 
annuelles qui battent des records et une perte de croissance de la 
biodiversité, attestent que cette souffrance devient plus aigüe. 

Le problème est que nous nous considérons comme «les proprié-
taires dominateurs» de notre sœur Terre «autorisés à la saccager» 
(LS 2) plutôt qu’à nous percevoir comme des personnes appelées 
par Dieu à apprécier et à prendre soin d’un tel don. C’est pourquoi,  
Laudato Si’ constitue un puissant appel à la conversion qui ne re-
quiert rien moins qu’une réorientation fondamentale de notre vie 
à travers une transformation continue de nos engagements, de nos 
valeurs, de nos désirs et comportements. Une telle conversion sera 
totale uniquement quand nous serons capables de voir le monde 
non pas comme «un problème à résoudre», mais comme «un mys-
tère joyeux à contempler avec joie et dans la louange» (LS 12)

4. Adopter des styles de vie simples: sobriété dans 
l’usage des ressources et de l’énergie de la Terre

5. Créer une éducation écologique: formation continue 
6. Récupérer la spiritualité écologique : récupérer une 

vision religieuse de la création de Dieu.
7. Promouvoir l’action et la défense de la communauté

Passion de la terre, sagesse de la croix

Plateforme passioniste de réalisation des actions selon Laudato Si’

Au mois de Mai 2020, le Pape François a invité les ordres religieux à entre-
prendre un voyage de sept ans vers l’actualisation d’un plan d’action pour 
l’écologie intégrale de la Laudato Si», constitué de sept objectifs Cliquez ici

1. Répondre au cri de la terre
2. Répondre au cri des pauvres 
3. Elaborer des économies écologiques : consommation et investissements 

éthiques 

Sagesse de la croixSagesse de la croix
Le charisme passioniste
En adressant Laudato Si’ à «toute personne 
vivante sur cette planète»( LS 3), le Pape François 
invite les hommes et les femmes de chaque 
partie du globe à s’unir à lui pour répondre à «la 

grandeur», l’urgence et la beauté du défi qui se présente à nous» (LS 
15). C’est le défi de la dégradation ambiante inexorable, d’un pro-
fond dédain vis-à-vis du monde naturel qui met en péril l’existence 
de toutes les créatures et la possibilité future de la vie elle-même.

Nous, passionistes, nous devrons être particulièrement équipés 
avec un  profond désir de répondre à l’invitation de François, car le 
charisme passioniste correspond profondément à la vision, aux prin-
cipes et aux préoccupations fondamentales de Laudato Si’. Comme 
le Pape François, lequel voit la brûlante réalité de la souffrance 
– aussi bien humaine qu’environnementale – comme un appel à 
intégrer un style de vie plus authentique et vraiment humain, signé 
de la justice, en particulier envers les pauvres, comme St Paul de la 
Croix qui «voit le «nom de Jésus» écrit   sur le front des pauvres» 
(Const. 72), et qui appelle ceux qui le suivent, «à faire de notre vie et 
de notre apostolat un témoignage authentique et crédible en faveur 
de la justice et de la dignité humaine». De fait, nos Constitutions 
affirment que «par conséquent, notre style de vie doit être une 
dénonciation prophétique de l’injustice que nous voyons autour de 
nous et un témoignage contre la société de consommation» (72)

Si les passionistes doivent annoncer «assidument la parole de la 
Croix» (Const. 1), nous devons discerner ce que cela exige de nous à 
la lumière de la crise environnementale que le Pape François exam-
ine dans Laudato Si’». Chaque passioniste a promis de «maintenir 
vive la mémoire de la passion du Christ «(Const. 6). Qu’exige de 
nous tout ce que nous percevons du fait que la Passion du Christ 
continue non seulement dans la souffrance des êtres humains, mais 
aussi dans les souffrances de la création tout entière? Laudato Si’ 
est une invitation opportune à scruter ce que signifie «annoncer 
le Christ crucifié» au monde d’aujourd’hui. Si nous voulons que le 
notre pèlerinage terrestre soit une annonce d’espérance pour tous 
les hommes (Const. 8), nous devons alors répondre à cet appel.

Maintenir vivante la mémoire de la Passion dans le 21ème siècle Page     2

https://laudatosiyear.org


SESSION 1
Sortir du sommeil et prêter attention
Intégrer ce message: Comprendre ce qui se passe dans notre 

maison commune;
Considérer les problèmes: Ressources hydriques mondiales – 

toxicité et carence.
Agir: Usage de l’eau: examiner les manières par lesquelles 

nous pouvons conserver et protéger le don de l’eau.

Passion de la terre, sagesse de la croix

Structure du programme: les six sessions

Les six sessions de ce programme se situent dans la ligne des six chapitres de Laudato Si’. Chacune de ces six sessions contient cinq parties 
pour aider les passionistes à accueillir l’encyclique et à répondre à l’invitation du Pape François en réalisant un programme d’action sur la 
Laudato Si’ (voir page 2).

1ère partie:  Education – INTÈGRER CE MESSAGE:
 Comprendre et approfondir le thème central de chaque chapitre de la Laudato Si ‘.
2ème partie: Motivation – EXAMINAR LES QUESTIONS:
 Se familiariser et se sensibiliser avec les questions environnementales et sociales rencontrées
 dans l’encyclique. 
3ème partie: Discussion – S’ENGAGER DANS UN DIALOGUE:
 Créer et structurer de vivants échanges communautaires pour s’engager, à travers une
 conversion écologique, à de profonds changements.
4ème partie: Répondre – AGIR: 
 Etudier des choix pratiques et concrets pour agir, pour vivre les directives de Laudato Si’.
5ème partie: Ressources – APPRENDRE TOUJOURS PLUS:
 Accéder à des informations ultérieures sur le thème et les avancées d’action de chaque session.

SESSION 2
Prendre en compte la révélation de Dieu dans le 
monde naturel
Intégrer ce message: En retirer une spiritualité écologique et 

reconnaître l’univers comme un don sacré.
Considérer les problèmes: Perte de biodiversité et consumérisme.
Agir: Habitudes de consommation. Considérer les choix qui 

sont faits face à l’accumulation et à l’élimination déchets.

SESSION 3
Reconsidérer la relation de l’homme avec le 
monde naturel
Intégrer ce message: Examiner une alternative d’ensemble 

au modèle technocratique.
Considérer les problèmes: la Faim et l’insécurité alimentaire.
Agir: les choix alimentaires: considérer l’acquisition et la consom-

mation de la nourriture comme un choix moral et agir.

SESSION 4
Retrouver le sens de la parenté humaine avec le 
monde naturel et avec toutes les créatures
Intégrer ce message: S’éveiller à l’histoire de l’univers et au 

système de l’interconnexion.
Considérer les problèmes: pollution, déchets, culture de 

l’usage et du jetable.
Agir: Transition énergétique : comment utiliser davantage les 

énergies propres et consommer de façon plus efficace.

SESSION 5
Répondre au cri de la terre et au cri des pauvres
Intégrer ce message: Devenir une communauté de compas-
sion et promouvoir une écologie intégrale.
Considérer les problèmes: Changement climatique.
Agir: Choix dans les transports : Considérer les choix dans 

les transports et les manières de réduire les émissions de 
carbone.

SESSION 6
S’engager dans la Grande Œuvre
Intégrer ce message: S’impliquer dans un parcours de renou-

vellement avec des changements institutionnels, systéma-
tiques, et de style de vie.

Considérer les problèmes: Pauvreté et d’inégalité globale. 
Agir: Générosité et solidarité – explorer de nouvelles façons d’ou-

vrir nos cœurs et de partager nos ressources avec les autres.
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