
Le CCFD Terre Solidaire vous propose de  

"Vivre le carême 2020 autour de l'écologie intégrale" . 
 

Les catholiques sont invités à contribuer au « Temps des solutions » et 

à promouvoir une transition écologique et sociale, par leur 

engagement, leur prière ou un don.  

Le Pape François nous a en effet lancé un appel au début de l’encyclique 

Laudato Si' : « j’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la 

façon dont nous construisons l’avenir de la planète ». Nous sommes tous 

interpelés pour y répondre par un geste, une parole, une action, notre 

don. « Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que 

le défi environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous 

concernent et nous touchent tous. » (Laudato Si,&14). 

Pour cheminer pendant le carême : 

Nous proposons un livret véritable guide spirituel avec des 

propositions de méditation pour chaque semaine de carême. 

Chaque dimanche, une Eco-béatitude éclairée avec un texte 

biblique et un extrait de Laudato Si’. 

 

http://www.catholique95.fr/aimer-et-servir/la-diaconie/1406-ccfd-careme-2020
http://www.catholique95.fr/aimer-et-servir/la-diaconie/1406-ccfd-careme-2020
http://www.catholique95.fr/aimer-et-servir/la-diaconie/1406-ccfd-careme-2020
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/livretspirituelcareme2020-bd.pdf
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/livretspirituelcareme2020-bd.pdf


Carême 2020 : 
Mercredi des Cendres : EcoBéatitude 7 
Heureux celui qui place le bien du tout  

avant son propre intérêt 
 

  Bible : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. » Actes 20,35  
   Laudato Si’ : « L’écologie intégrale est inséparable de la notion de bien commun, un principe 
qui joue un rôle central et unificateur dans l’éthique sociale. » LS §156  
   Convictions :  

• Tout est donné. Rien ne nous appartient. A l’origine de la vie il y a gratuité (et gratitude) 
• La fraternité, la justice et la fidélité aux autres sont inséparables de notre relation avec la 
nature et de la protection de notre propre vie.  
• Le bien et l’intérêt de chacun, sont à rechercher dans la construction du bien commun plus 
que dans la somme des intérêts particuliers.  
• L’apprentissage des responsabilités, est un vrai chemin pour expérimenter la recherche du 
bien du tout.  

   Question : Comment choisissons-nous des engagements solidaires et environnementaux qui 
témoignent de notre volonté d’agir individuellement et collectivement pour le bien commun ?  



  1er dimanche de Carême : EcoBéatitude 8 
Heureux celui qui met son travail  

et la technique au service de l’homme 
 

  Bible : « Tu tireras profit du travail de tes mains, tout ira bien pour toi et tu seras heureux. » 
Psaumes 128,2 
 Laudato Si’ : «L’humanité est entrée dans une ère nouvelle où le pouvoir technologique 

nous met à la croisée des chemins. » LS §102 « Un développement technologique qui ne 
laisse pas un monde meilleur et une qualité de vie intégralement supérieure ne peut pas 
être considéré comme un progrès » LS §194 

   Convictions :  
• Nous croyons qu’un monde meilleur est possible par le refus de la compétition, de la 
violence et la construction de sociétés pratiquant le partage, la sobriété, la solidarité et la 
convivialité. 
• Si l’on veut répondre de façon durable et profonde à la crise écologique, il ne faut pas 
s’arrêter aux symptômes, mais descendre jusqu’à ses racines.   
• Tout ce qui est techniquement possible ou faisable n’est pas forcement éthiquement 
acceptable.  
• La science, comme tout autre activité humaine, doit avoir des limites à respecter pour le 
bien de l’humanité elle-même. 

   Question : Comment choisir des modèles innovants de développement avec le souci de 
l’Homme et la création?  



      2ème dimanche de Carême : EcoBéatitude 9 
Heureux celui qui se sait responsable  

de la Maison commune et préserve la nature 
 

 Bible : « Quand vous serez entrés dans le pays que je vais vous donner, vous laisserez 
régulièrement la terre se reposer en mon honneur. » Lévitique 25, 2 

 Laudato Si’ : « Nous sommes appelés à être les instruments de Dieu le Père pour que notre 
planète soit ce qu’il a rêvé en la créant, et pour qu’elle réponde à son projet de paix, de 
beauté et de plénitude. » LS §53 

 Convictions :  
• La nature est un bien confié à l’homme par Dieu, il en est le gardien.  
• Lutter contre le gaspillage et éduquer au recyclage des déchets répond à un problème à 
la fois moral, social, environnemental et économique.  
• Adopter des modes de consommation responsables préserve les capacités régénératrices 
de la terre.  
• Favoriser la création d’espaces verts contribue non seulement à préserver nos 
écosystèmes mais également à favoriser la qualité de vie des communautés éducatives.  
• En faisant preuve d’inventivité, nous pouvons favoriser, dès l’école, la transition 
énergétique. 

   Question : Comment œuvrer à notre niveau pour préserver la richesse et la beauté de la 
Terre pour les générations présentes et futures ? 



         3ème dimanche de Carême : EcoBéatitude 10 
   Heureux celui qui mise sur la sobriété,  

sait l’importance du temps et adopte un style de vie renouvelé 
 

 Bible : «Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir, vivez plutôt 
comme des sages. » Éphésiens 5, 15 

 Laudato Si’ : «La conscience de la gravité de la crise culturelle et écologique doit se traduite 
par des 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 » LS §208 

 Convictions :  
• La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière consciente est libératrice.  
• Il est possible d’apprécier profondément les choses sans être obsédés par la 
consommation.  
• On peut vivre intensément avec peu et trouver satisfaction dans les rencontres 
fraternelles, dans le service, dans la musique et l’art, dans le contact avec la nature, dans la 
prière.  
• Intensifier à l’infini les rythmes de vie et de travail nuit à la santé physique et spirituelle.  
• La construction d’un adulte, d’un couple, d’une famille, d’une vocation s’opère dans la 
durée. 

   Question : Comment apprendre à adopter des comportements sobres et à résister à la 
tyrannie de l’immédiateté ? 



        4ème dimanche de Carême : EcoBéatitude 11 
                     Heureux celui qui promeut une écologie intégrale  
au service de la croissance de l’Homme, corps, cœur et esprit 

 

 Bible : « À peine fis-tu l’homme un peu moindre qu’un Dieu ; tu l’as couronné de gloire et 
de beauté, pour qu’il domine sur les œuvres de tes mains ; tout fut mis par toi sous ses 
pieds. » Psaume 8, 6-7  

 Laudato Si’ : « La crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. » LS 
§217 

 Convictions :  
• Chaque individu a un corps pour s’exprimer, un cœur pour aimer, une intelligence pour 
comprendre. L’âme, c’est tout cela. C’est à travers le corps que nous entrons en relation 
avec les autres et Dieu, portons autant attention au corps qu’au cœur et à l’esprit.  
• Le respect du corps implique de prendre au sérieux ses limites. La personne est digne 
quel que soit l’état de son corps et de sa santé.  
• Nous avons à apprendre que l’écologie intégrale donne place prioritairement à la 
croissance de la personne humaine.  
• Pour nous, chrétiens, la personne humaine est unique, en relation avec tous les éléments 
de son corps et en relation avec les autres. Notre Dieu est un Dieu de relation puisqu’il est 
lui-même relation. Un Dieu trinitaire et non pas solitaire.  
   Question : Comment œuvrer à notre niveau pour préserver la richesse et la beauté de 
la Terre pour les générations présentes et futures ? 



        5ème dimanche de Carême : EcoBéatitude 12 
Heureux celui qui espère,  

se refuse à être indifférent et s’engage 
  

 Bible : « Et ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la Parole avec un 
cœur noble et généreux, la retiennent et portent du fruit par leur constance. » Luc 8, 15 

 Laudato Si’ : « Faisons en sorte que notre époque soit reconnue dans l’histoire comme celle 
de l’éveil d’une nouvelle forme d’hommage à la vie, d’une ferme résolution d’atteindre la 
durabilité, de l’accélération de la lutte pour la justice et la paix et de l’heureuse célébration 
de la vie. » LS §207  

 Convictions :  
• Les jeunes sont généreux et prêts à se mobiliser pour de belles causes. Partageons notre 
enthousiasme pour résister à la mondialisation de l’indifférence et à la résignation facile.  
• Favorisons une éducation ayant pour vocation de créer une “citoyenneté écologique” qui 
ne se limite pas à informer mais à développer des habitudes.  
• Construisons des modèles de développement avec le souci de l’homme et de la création.  
• Répondons à l’appel du Pape François, donnons à la collecte du CCFD Terre Solidaire pour 
soutenir les 2,2 millions de bénéficiaires et que vienne « le Temps des solutions» proposées 
dans nos 400 partenaires à travers 63 pays dans le monde. 
   Question : Malgré les graves défis qui menacent la vie sur terre, comment inviter nos 
frères à espérer et à reconnaître qu’il y a toujours une voie de sortie, que nous pouvons 
toujours repréciser le cap et nous engager, que nous pouvons toujours faire quelque chose 
pour résoudre les problèmes ? 



« J’adresse une invitation urgente à un nouveau 

dialogue sur la façon dont nous construisons 

l’avenir de la planète ».  

« Nous avons besoin d’une conversion qui nous 

unisse tous, parce que le défi environnemental 

que nous vivons, et ses racines humaines, nous 

concernent et nous touchent tous. »  

Pape François - Laudato Si, § 14. 

Pour le Carême 2020, le CCFD-Terre Solidaire invite les catholiques à 

promouvoir une transition écologique et sociale :  

 Grâce au don, « Le Temps des solutions » est possible ! 

Nous sommes tous interpelés pour répondre 

à cet appel : par une prière, un geste, une 

parole,  une action, notre don ...  

https://ccfd-terresolidaire.org/nos-publications/nos-communiques-de/le-temps-des-solutions-6545


Nous vous remercions 

pour votre engagement :  
 

- prières  

- dons lors de la collecte du 

5ème dimanche  
 

Il est vraiment ressuscité ! 
 

Joyeuses Pâques à tous ! 

Pour aller plus loin:  Le texte de l’encyclique Laudato Si  
   Les assises de Laudato Si sur le diocèse de Lyon 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://assiseslaudatosi.fr/les-ecobeatitudes/
http://assiseslaudatosi.fr/les-ecobeatitudes/
http://assiseslaudatosi.fr/les-ecobeatitudes/
http://assiseslaudatosi.fr/les-ecobeatitudes/

