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PASTO’LIEN Écoles   
N°29 – Avril 2021 

« LAUDATO SI » 

 A l’attention 

 des Chefs d’Établissement 1er degré 

 des professeurs, personnels, catéchistes,  parents accompagnateurs 

 des prêtres référents, des LEME et responsables catéchèse / éveil à la foi paroissiaux 

 

                              Justice pour la création ! 
 

Toute cette année, nous prenons l’encyclique (texte fondamental du 

pape) sur l’écologie intégrale comme ligne directrice et repères pour 

notre réflexion. 

Plusieurs éléments sont à tenir ensemble : 

- Nous habitons une maison commune. Cette expression désigne tout 

aussi bien ce monde, la création, la nature que nos quartiers, nos 

villages, nos communes, nos villes. Héritage reçu de nos prédécesseurs 

et du Créateur, et construction actuelle, participation contemporaine à 

cet habitat partagé. Ce monde nous est donné : qu’en faisons-nous ? Ce 

monde est devenu un village : notre consommation ici a des 

conséquences ailleurs. Le Pape François parle d’ailleurs d’une dette 

écologique du Nord à l’égard du Sud, des « installés » à l’égard de ceux 

qui manquent du nécessaire vital. 

- Il y a pour chacun de nous, du plus petit au plus grand en 

responsabilité, du plus jeune au plus âgé, une conversion écologique à 

vivre. Notre rapport à la nature est une expérience spirituelle, tout à la 

fois dans la manière dont nous la recevons, dont nous l’habitons, dont 

nous l’utilisons et dans la manière dont nous vivons avec les autres ici 

et maintenant. Dieu n’est pas étranger à ce monde ; s’Il en est à 

l’origine, s’Il est le Tout Autre, non créé, intemporel, immortel, infini, Il 

est venu habiter ce monde parce qu’Il l’aime, Il veut habiter notre cœur 

dans une communion de vie et d’amour avec nous, Il habite le cœur des 

petits et des pauvres. La conversion écologique ne concerne pas 

seulement la nature. L’homme étant issu de la nature, il est concerné et 

même impliqué ; mais il est aussi personnellement celui qui subit les 

fautes de l’ensemble de l’humanité. 

- Enfin, dans l’encyclique, le chapitre 6 s’intitule « Éducation et 

spiritualité écologiques ». Il propose des pistes à mettre en œuvre entre 

nous, mais aussi avec les enfants et les jeunes. En ce sens, ce Pasto’Lien 

donne des outils pour présenter ce document aux enfants et aux 

jeunes. A nous de l’exploiter abondamment ! 

Bonne lecture et bonne utilisation. 

                                                                    P. Jean Bondu, aumônier diocésain 

 

 

 

 

 

 

http://pasto.ddec85.org/ 
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1- Pour adultes : réflexions, méditations, prières 
 

  

 
 

 

❖ Réflexion – Repères 

 

 

L’encyclique Laudato Si, 

Présentation de sa composition, diaporama    à voir ici 

Le texte dans son intégralité (en pdf)     à lire ici 

 

Pour méditer, un diaporama de citations extraites de Laudato Si  à voir ici  

 

Pour affichage, quelques citations illustrées, en poster   Voir ICI 

 

A propos de Laudato Si  

Interview de Yann-Artus BERTRAND     Voir ICI 

 
 

 
 

 
 

 

❖ Prières 
 

La prière pour notre terre, Pape François 

« Dieu Tout-Puissant, qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de Tes créatures, Toi 

qui entoures de ta Tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton Amour pour que 

nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de Paix, pour que nous vivions comme frères et 

sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les 

abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes Yeux. Guéris nos vies, pour que nous 

soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non 

la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux 

dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à 

contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les 

créatures sur notre chemin vers ta Lumière infinie. Merci parce que Tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous T’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. Ainsi soit-il. » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pxokwu4NLEs
https://pontifexenimages.com/wp-content/uploads/2019/05/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.pdf
https://pontifexenimages.com/wp-content/uploads/2019/05/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=p7f-WzPG3xk
https://pontifexenimages.com/laudatosi/
https://www.youtube.com/watch?v=jNNa_NPsdys
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Prière de  

St François d’Assise 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

avec toutes tes créatures, 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour Frère Soleil qui fait le jour. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour Sœur Lune et les Etoiles. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour Frère Vent 

et pour l'air et les nuages. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour Sœur Eau 

qui est utile et précieuse. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour Frère Feu 

par qui tu illumines la nuit. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour Sœur Notre Mère la Terre 

qui nous nourrit et nous porte. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour ceux qui pardonnent 

par amour pour toi. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour notre Sœur la Mort. 

Louez et bénissez le Seigneur, 

servez-le avec grande humilité.  

 

Père, tu es très bon 
(Prière eucharistique pour enfants) 

 

Dieu notre Père  

nous sommes devant toi  

pour te fêter 

pour t’acclamer et te dire 

l’émerveillement de notre cœur. 

Sois loué pour ce qui est beau  

dans ce monde 

Et pour la joie que tu mets en nous 

Sois loué pour la lumière du jour 

Et pour ta parole qui nous éclaire 

Sois loué pour la terre  

et les hommes qui l’habitent 

Sois loué pour la vie 

qui nous vient de toi 

Oui, Père, tu es très bon, 

tu nous aimes 

Et tu fais pour nous des merveilles 

Béni soit ton nom. 
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2 – Pour l’animation pastorale avec les enfants   

 
 

 
 
 

❖ VIVRE & COMPRENDRE 
 

La lettre du Pape François présentée aux enfants et aux jeunes  

✔ Vidéo pour les plus jeunes (5-8 ans) 4’04     voir ICI  

✔ Vidéo pour les plus grands (cycle 3) 4’38      voir ICI  

 

Pour réfléchir avec les enfants, s’émerveiller, agir 

L’EC de Nanterre a réalisé six fiches pour une réflexion-action écologique, 

en classe, à partir de Laudato Si       à lire ICI   

         

Une vidéo réalisée en établissement  

Illustration par les enfants de cette éco-béatitude : « Heureux celui qui sait qu’on ne peut 

construire qu’avec les autres » (1’33)     à voir ICI    

 

Une histoire 

« L’histoire du colibri », racontée aux enfants par Zaz (4’33) 

                                                                                            À écouter ICI 

 
 
 
 
 
 
 

❖ CROIRE & COMPRENDRE 
En cycles 1 & 2, en éveil à la foi 

Les propositions du service diocésain de catéchèse (SDCC) pour la fin de l’année scolaire, à 

partir du livret « Tous ceux que j’aime » (Cadeaux de Dieu), rejoignent l’esprit de Laudato Si qui 

invite à soigner la relation aux autres.        

                     À lire ici  

 

Les récits bibliques de la création, en vidéo 

Le récit de la création selon le livre de la Genèse : 

- sur le site Théobule (7-11 ans)       voir ICI 

- selon l’adaptation « Raconte-moi la Bible » (4-8 ans), croire.com voir ICI 

  
❖ PRIER & CÉLÉBRER 

 

Un diaporama pour prier en classe 
Inspiré du récit de la Genèse, il est une invitation à louer et remercier le Seigneur en admirant 
la création et les liens avec nos proches.      À voir ici  
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=yH9a9jA5Fus
https://www.youtube.com/watch?v=yH9a9jA5Fus
https://www.youtube.com/watch?v=6yil-37AZws
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/03/fiches_ecologie_pour_les_enfants_Nanterre.pdf
http://assiseslaudatosi.fr/wp-content/uploads/2020/05/6-Heureux-tout-est-lie%CC%81-Beat6-GSB-CM1B.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=zbv3CoRH29o
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/04/CDD_-Proposition_20_21.pdf
https://www.theobule.org/video/la-creation-du-monde-gn-1-1-31-gn-2-1-4/344
https://croire.la-croix.com/Les-videos-Croire.com/La-Bible-en-video-pour-les-enfants/Raconte-moi-la-Bible-la-creation-du-monde
https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/09/200914_Recueillement_rentree_creation.pdf
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Une célébration pour la fin de l’année scolaire 

Devant la création, cette célébration exprime reconnaissance et louange pour Dieu qui donne 

vie et pour tout ce que les humains font de beau et de bon avec Lui.  Voir ici  

 
 

 

Des chants 

 

✔ « Attention à la planète », de Jean-Paul et Brigitte ARTAUD  à écouter ICI 
Et tout leur CD « sur ma planète » 

✔ « Ensemble et différents », un CD pour chanter du CP au CM2, 

l’accueil des différences, la fraternité.     à écouter ICI 

✔ « Vive, vive, vive la vie », Trésors de la foi, la diffusion catéchistique à écouter ICI 

 

✔ « Je chante Dieu toute l’année », CD, JF. Kieffer    à écouter ICI 

Louange d’automne, louange de printemps, louange d’été, louange d’hiver 

✔ « Laudato Si », Patrick RICHARD      à écouter ICI 

✔ « Psaume de la création » Patrick RICHARD     à écouter ICI 

✔ « Loué sois-tu Seigneur du monde » , Chemin Neuf    à écouter ICI 

✔ « Qu’exulte tout l’univers » L’Emmanuel     à écouter ICI 

✔ « Au cœur des montagnes », Glorious     à écouter ICI 

 
 
 

 

    3 –Bibliographie  

 
 
      

✔ Jules et Manon protègent les trésors de la création, CRER-Bayard 

Des vacances au bord de la mer, une promenade en montagne, une visite à la 

ferme, un séjour à la campagne chez les grands-parents sont autant d’occasion 

de s’émerveiller devant la beauté de la Création. Un livre pour aborder, en 

famille, l’écologie intégrale telle que nous y invitent le Pape François et l’Église. 

 

✔ Petits héros de la planète, Adeline et Alexis VOIZARD, Editions de l’Emmanuel 

Préparer un pique-nique zéro-déchet, économiser l’eau, fabriquer soi-même un 

cadeau, mais aussi demander son prénom à un SDF, pratiquer la gratitude : la 

famille VOIZARD propose 21 défis pour sauver la planète… quand on est un 

enfant. Pour chaque défi, un témoignage de Baptiste et Soline (11 et 9 ans) est 

suivi d’un mot du pape François, un chiffre à retenir, et de pistes ludiques et 

simples pour devenir un super-héros écolo ! 

https://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2021/04/210409_Cele_findannee_Dieucreateur.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=inhMIy_a0eE&t=189s
https://www.jpbartaud.com/ecole
https://www.youtube.com/watch?v=nfaDgDb6M9E
https://www.youtube.com/watch?v=YbdhBYaYyZw
https://www.youtube.com/watch?v=nxbSyQOQd1Q&list=OLAK5uy_mX_mvP4AXMjNHYcRFOe3LbqVXmbbwW-uM&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=R28a6eHGf_8
https://www.youtube.com/watch?v=Q4vjJd-LaNo
https://www.youtube.com/watch?v=yOVkHidnYt8
https://www.youtube.com/watch?v=XKFnqWFGScA
https://www.youtube.com/watch?v=w7ERvHbklHg
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Abbé Jean BONDU 
Aumônier Enseignement catholique 

 
Jean-Pierre Martin 

Équipe d’animation pastorale 1°degré 

 
Michelle Chenu 

Coordinatrice de l’Équipe d’animation pastorale 
 

Christelle Guittet 
Secrétariat de l’Équipe d’animation pastorale 

 
 

Pour vos achats de livres, la librairie diocésaine 

 Siloë  

reste ouverte et se tient à votre service : 

58, rue du Maréchal Joffre à la Roche sur Yon 

Tél 02 5137 38 81 

 

Email : librairie.siloe@wanadoo.fr 

Le site : https://www.librairiesiloelarochesuryon.fr/ 

avec possibilité de commande en ligne. 

 

 

 

 

Achat sur site : http://www.librairiesiloelarochesuryon.fr 

 

 


