Premier anniversaire de l’encyclique du pape François sur
l’environnement

Hier, le 18 juin, c’était le jour du 1er anniversaire de l’encyclique Loué SoisTu (Laudate Si ») du pape François parue l’an dernier qui portait sur la
sauvegarde de notre maison commune, la planète Terre. Le Saint-Siège en
fit l’annonce et la rendit publique alors que les chefs d’état du monde entier
se préparaient à participer la Conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques à Paris (COP21) en décembre 2015. Cette
encyclique du pape François a exercé une influence importante dans ces
discussions.
COP21 a voulu rappeler au monde entier qu’il est de notre devoir moral à
tous de nous mettre à l’écoute du « cri de la terre et du cri des pauvres ».
Les leaders de plusieurs autres grandes religions ont fait parvenir des
messages semblables aux délégués rassemblés à Paris pour cette
importante conférence. Pour la première fois, les leaders du monde ont pu
s’entendre sur les mesures à prendre pour limiter les émissions de gaz à
effet de serre à des niveaux sécuritaires et pour aider financièrement les
pays pauvres qui subissent des conséquences des changements
climatiques.
Nous devons reconnaître les changements climatiques pour ce qu’ils sont
vraiment. Il s’agit d’une crise écologique qui nécessite une action urgente.
Nous devons changer nos habitudes de vie. Voici ce que dit le pape
François (no 59) : Comme cela arrive ordinairement aux époques de crises
profondes, qui requièrent des décisions courageuses, nous sommes tentés
de penser que ce qui est en train de se passer n’est pas certain... il semble
qu’elles ne soient pas si graves et que la planète pourrait subsister
longtemps dans les conditions actuelles. Ce comportement évasif nous
permet de continuer à maintenir nos styles de vie, de production et de
consommation.
Nos gouvernements, fédéral et provinciaux, doivent prendre des mesures
audacieuses. Nous devons bâtir une économie qui répond à notre devoir

moral de prendre soin des pauvres et nous devons léguer aux générations
à venir une planète habitable.
Dans son encyclique, le pape François souligne l’apport bénéfique de tous
ceux et celles qui s’engagent à protéger la création de Dieu dans leurs
foyers ou leurs paroisses. Ces dix dernières années, John Dorner occupe
le poste de répondant diocésain pour l’intendance environnementale au
sein de l’archidiocèse d’Ottawa. Il exerce ce ministère à titre de bénévole.
Durant toutes ces années, John nous a conscientisés sur l’ampleur de la
crise écologique à laquelle nous faisons face et a proposé des moyens
concrets et pratiques que les paroisses et individus peuvent adopter pour
mieux prendre soin de la terre et nous donner un peu plus d’espoir pour la
suite.
Depuis la publication de Laudato Si », l’archidiocèse d’Ottawa a placé sur
son site web un document intitulé Prendre soin de la création de Dieu : un
guide pratique pour les paroisses. Ce guide contient plusieurs bonnes
idées sur ce que nous pouvons faire dans nos paroisses, dans nos
familles, ou comme individus afin que puisse advenir une nouvelle culture
qui nous permette de mieux prendre soin de notre maison commune. Ces
idées s’articulent autour de quelques grands thèmes : la prière, l’éducation,
l’action et la promotion.
Plusieurs paroisses de l’archidiocèse d’Ottawa se sont engagées à faire en
sorte que cette nouvelle culture dont nous parle le pape François dans son
encyclique puisse voir le jour. La grande majorité des paroisses ont réduit
leur émission de gaz à effet de serre en adoptant un système d’éclairage
moins énergivore. Plusieurs paroisses ont fait faire une évaluation
environnementale de leurs installations paroissiales et ont fait faire les
changements recommandés. Des groupes comme l’Église verte ou Faith
and the Common Good peuvent également être mis à profit ou offrir de
bonnes suggestions.
Cette année, les paroisses catholiques Sheng Shen (Esprit-Saint, en
chinois) et Sainte-Geneviève, de même que la paroisse anglicane St.
Luke’s, ont reçu leur certification de paroisse écologique. Cette certification

est remise aux paroisses qui ont pris des mesures audacieuses pour
prendre soin de la création. Les paroisses Saint- Joseph (Ottawa) et Divine
Infant (Orléans) se sont déjà méritées cette certification ces dernières
années.
Il est possible de faire tellement de choses. Par exemple, l’an passé, la
paroisse Holy Cross a commencé un jardin biologique ; les produits de ce
jardin sont remis à des personnes dans le besoin. Des personnes plus
âgées ont travaillé main dans la main avec des étudiants et étudiantes de
l’école élémentaire Holy Cross, de même que de l’école secondaire St.
Patrick.
En tant qu’archevêque, je vous encourage à faire tout ce que vous pouvez
– dans vos paroisses, dans vos foyers et partout ailleurs – afin qu’advienne
une nouvelle culture, plus préoccupée d’aider les pauvres et les peuples
les plus vulnérables. Nous sommes en lien avec tout ce qui existe sur cette
planète. Notre style de vie a de l’importance.
Tout ce que nous faisons, ce que nous achetons, nos moyens de transport,
l’énergie que nous consommons, les produits que nous jetons dans l’air,
dans l’eau, que nous enfouissons dans le sol, ont un impact sur la création.
L’encyclique Laudato Si` - Sur la sauvegarde de la maison commune est
un document de qualité exceptionnelle. Il est facile à lire. Je vous invite
tous à le lire et à mettre en pratique ses enseignements.

