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« Laudato si »  

Le pape François et l’écologie. 
 
 
Le pape François a écrit un texte très important (une 

encyclique) sur l’écologie.  

Elle a été publiée le 24 mai 2015.  

Découvrons ensemble son message. 

 

 

Laudato si 
 

Le titre de cette encyclique « Laudato si » veut dire « Loué sois-

tu ». Cette expression, en italien, est extraite du « cantique des 

créatures », un poème que Saint François d’Assises avait écrit 

peu avant sa mort au XIIIème siècle. 
 

 

 

 

 
 

Que nous dit le pape François ? 
 

Il faut sauver la planète en protégeant l’environnement ! 
Le pape rappelle que notre manière de vivre n’est pas toujours respectueuse de la nature. 

En protégeant les océans, les forêts et l’atmosphère, en réalité c’est l’homme lui-même que 

l’on protège.  
 

 Qu’est-ce qui, dans notre comportement à l’école, n’est pas toujours respectueux de la 

planète ? 

……………………………………………………………………………………………………………….……. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….……. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….……. 

 

 

Il faut encourager les énergies renouvelables ! 

Pour remplacer les combustibles fossiles très polluants, le pape 

François encourage à un développement des énergies renouvelables. 

 
 Quelles sont les énergies renouvelables que tu connais ? Pourquoi est-ce 

mieux ? 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………….……. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….……. 
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Il faut lutter contre les inégalités et défendre les droits des hommes ! 
En luttant contre la pauvreté, la faim, les maladies et en faisant respecter les droits des 

hommes, on permet à chacun de vivre dignement et en paix, n’importe où sur la terre. Les 

pays les plus riches doivent participer au développement des pays les plus pauvres. 
 

 Quelles sont les richesses des pays les plus pauvres ?  
 

……………………………………………………………………………………………………………….……. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….……. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….……. 
 

 
 Comment peut-on aider les pays les plus pauvres ? 
 

……………………………………………………………………………………………………………….……. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….……. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….……. 

 
 

Il faut accepter de vivre plus simplement et développer la fraternité ! 
L’homme doit se rappeler que la terre ne lui appartient pas et qu’il ne doit pas se sentir 

tout puissant. Les progrès et les inventions des hommes ne sont pas toujours au service 

de la croissance de l’humanité. Le pape rappelle aussi qu’il faut davantage travailler 

ensemble et développer des relations humaines plus fraternelles.  
 

 Connais-tu des inventions de l’homme qui peuvent détruire notre humanité ? 
 

……………………………………………………………………………………………………………….……. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….……. 
 

……………………………………………………………………………………………………………….……. 
 
 

Extraits de la prière de Saint François d’Assises 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour sœur Eau, fort utile, 

humble, précieuse et chaste. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour frère Feu, 

par qui s'illumine la nuit, 

il est beau, joyeux, 

invincible et fort. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour sœur notre mère la Terre 

qui nous porte et nous nourrit, 

qui produit la diversité des fruits, 

et les fleurs diaprées et l'herbe. 

 

Louez et bénissez mon Seigneur, 

rendez-lui grâces et servez-le, 

tous en toute humilité! 

 

 


