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Pape FRANÇOIS, Laudato si’, Paris, Salvator, 2015. 

Sur la sauvegarde de la maison commune, l’encyclique sur l’écologie intégrale, qui s’ajoute au Magistère social 
de l’Église comme nous le dit le pape lui-même dans son texte (LS 15). 

Privilégier l’édition commentée et accompagnée d’un index thématique par l’équipe du CERAS, Loué sois-
tu ! , Namur, Éditions jésuites, 2015.  

 

Pape FRANÇOIS, Laudato si’, Paris, Éditions Première Partie, 2018. 

Avec les images de Yann Arthus-Bertrand. Elles donnent à voir les beautés et les réalités plus douloureuses 
de notre planète. Pour prendre le temps de contempler notre monde puis de s’engager dans une conversion 
écologique intégrale car « nous savons que les choses peuvent changer ».  
Une exposition de 20 photos (45 cm x 75 cm)est disponible auprès du service diocésain de la communication 
( communication.cap@eveche-creteil.cef.fr ). 

 

 

Pape FRANÇOIS, Notre mère la Terre, Paris, Salvator, 2019. 

Ce volume rassemble plusieurs textes du pape François sur les thèmes de la préservation de la Création et de 
la promotion d’une vie digne pour tous. Préface du patriarche Bartholomée 1er. Avec un texte inédit du pape 
Une grande espérance, ce recueil livre une synthèse de la vision chrétienne de la Création et de la mission de tous 
les hommes et femmes de bonne volonté.  

 

 

DICASTÈRE POUR LA PROMOTION DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN INTÉGRAL, 

Laudato si’ – Edition spéciale anniversaire 21 mai 2020-21 mai 2021. 

Une plate-forme de mise en œuvre des objectifs de Laudato si’ pour le 5ème anniversaire de sa publication. À 
télécharger sur : 
http://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/documenti/FINAL%20FR%20-
%20Laudato%20si'%20Anniv%20Year%202020-2021.pdf 

 

 

CONSEIL FAMILLE ET SOCIÉTÉ - CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE, 

Nouveaux modes de vie ? L’appel de Laudato si’, Paris, Coédition Bayard Éditions/Éditions du 
Cerf/Mame, 2017. 

Ce document fait écho à l’encyclique Laudato si’ en proposant une lecture simple, un questionnement sur 8 
dimensions de nos vies et des « possibles » à inventer au plus près de la vie de chacun. 

 

 

MÉRIAUX, Sylvie, Ce que dit la Bible sur… la nature, Nouvelle Cité, 2019. 

Les récits bibliques peuvent nous faire redécouvrir les richesses de la nature, sa beauté, son sens spirituel. 
L'Écriture peut aussi nous interpeller, de bien des manières, sur notre rapport à la nature...  

 

 

EUVÉ, François, Théologie de l’écologie – Une création à partager, Salvator-Forum, 2021.  

À partir d’un diagnostic de la situation présente, François Euvé pose les fondements d’une théologie de 
l’écologie qui confronte à la fois la tradition biblique, l’histoire et les courants de pensée contemporains. Au 
lieu d’encourager l’évasion, comme on a pu l’accuser, ou de céder comme d’autres au catastrophisme, le 
christianisme se doit d’entretenir une espérance, celle qu’un autre monde est possible, dans une Création à 
partager avec justice.  

 

 

BIDOT, Éric, la Création retrouvée – L’écologie selon saint François, Éditions Emmanuel, 2021.  

À travers sa vie et ses écrits, en particulier le Cantique des créatures, saint François nous invite à changer en 

profondeur notre regard sur la nature et notre relation à la Création. Ce petit ouvrage, où on respire à pleins 

poumons le bon air franciscain, permet découvrir la puissance étonnamment novatrice de la pensée de saint 

François, et une nouvelle manière d’être au monde. Éric Bidot est capucin (ofm cap).  

 

 

BRUNIN, Jean-Luc, Le monde est notre maison commune, Ivry-sur-Seine, Éditions de l’Atelier-Éditions 
ouvrières, 2017.  

Réponse de l’évêque du Havre, président de la conseil Famille et Société à la Conférence des évêques de 
France de 2011 à 2017, au déclinisme ambiant. 
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LANG, Dominique, Petit manuel d’écologie intégrale – Avec l’encyclique Laudato si’, un printemps 
pour le monde, Paris, Saint-Léger Éditions, 2015.  

Une présentation de Laudato si’ et de textes officiels chrétiens qui ont jalonné, depuis 1945, l’émergence du 
souci écologique.  

 

 

LANG, Dominique, Générations Laudato si’, Paris, Bayard, 2020.  

Au fil des rencontres au sein des monastères, paroisses, associations, rencontres interreligieuses, l’auteur met 
à jour et invite à écouter ces nouvelles générations qui considèrent l’écologie comme une voie nouvelle pour 
vivre leur foi.  

 

 

LASSIDA, Elena (sous la dir.), Parler de la création après Laudato si’, Bayard, 2020.  

Une approche œcuménique pour une réflexion théologique et pastorale centrée sur la notion de « Création ». 
Préface de Mgr Feillet, président du Conseil Famille et Société à la Conférence des évêques de France. 

 

 

BENOÎT-GONIN, Jacques, Laudato si’ – Regards croisés, Éditions Jubilé,2019.  

En proposant les regards croisés de six personnalités fortement impliquées par-delà leurs statuts, leurs 
engagements, leur religion, cet ouvrage incite le lecteur, là où il se trouve, à une prise de conscience 
humaine... Postface de Mgr Bruno-Marie Duffé, Secrétaire du Dicastère pour le Service du Développement 
Humain Intégral 

 

REVOL, Fabien (sous la dir.), Avec Laudato si’, devenir acteur de l’écologie intégrale, Peuple libre, 
2017. 

Fabien Revol vit dans la campagne drômoise ; titulaire de la Chaire Jean Bastaire d’écologie intégrale (Catho 
Lyon) il organise sa recherche autour des thèmes de l’écologie intégrale et d’une théologie écologique de la 
création. 

 

 

VOIZARD, Adeline et Alexis,  Comment sauver la planète à domicile – L’art de vivre selon Laudato 
si’, Paris, Éditions Emmanuel, 2018. 

De la cuisine à la salle de bains, en passant par la chambre à coucher et le jardin, ce livre invite à convertir 
notre cœur et nos comportements dans toute notre maison, à partir de la vision chrétienne de l’écologie. 

 

 

DE LASSUS, Blandine et Arthur, avec Amaury Guillem, Et lentement tout bascule, Paris, Éditions 
L’Escargot, 2020.  

Couple emblématique de la « génération Laudato si’ » Arthur et Blandine racontent leur changement de vie. 
Peu ordinaire. Une « bascule », une lente prise de conscience qui les a menés, pas à pas, à devenir des poètes-
maraichers et des gardiens de la Création. Préface de Cécile Renouard, Campus de la Transition. 

 

HERRMANN, Mahaut et Johannès,  Comprendre et vivre l’écologie – 52 semaines avec Laudato si’, 
Paris, Éditions Emmanuel, 2020. 

De manière thématique et progressive, Mahaut et Johannès abordent l’écologie dans ses différentes 
dimensions. Chaque semaine, une citation du pape François à méditer et de nombreuses clés pour 
comprendre et agir. Un livre qui transforme notre regard et nous donne l’envie et les moyens d’agir. Préface 
de Cécile Renouard, Campus de la Transition. 

 

 

LAFAGE, Marie-Hélène, Laudato si en actes – Petit guide de conversion écologique, Paris, Éditions 
Première partie 

Une invitation à franchir le pas de la conversion écologique et à créer un groupe pour traduite Laudato si en 
actes.  

 

 

CHARMETTANT, Éric s.j. et GUÉ, Jérôme s.j., Parcours spirituel pour une conversion écologique – 
L’appel de Laudato si’, Paris, Éditions Vie chrétienne, 2020.  

Les auteurs, jésuites, propose un parcours fondé sur les Exercice spirituels d’Ignace de Loyola afin d’avancer 
dans cette conversion écologique souhaitée par le pape François. 

 

YOU, François et DE KANIV, Nathalie, L’écologie intégrale au cœur des monastères, Paris, Parole et 
Silence, 2020.  

« Les moines, vous devez parler sur l'écologie. On attend votre parole ! »  
Cette interpellation, entendue à plusieurs reprises, est à la source de ce livre qui réunit des témoignages et des 
réflexions de la part d'une vingtaine de monastères, très variés dans leurs sensibilités, sur la question 
écologique. La tradition monastique appelant à une vie en Dieu porte aussi cette attention à l'autre, à la 
nature et à soi-même - les quatre composantes de l'écologie intégrale. Elle est en constante démarche de 
conversion.  
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BAL, François, Notre Terre. Éloge de la frugalité, Paris, Artège, 2020.  

À travers les textes théologiques de saint Thomas d’Aquin ou l’encyclique Laudato si’, une réflexion consacrée 
à l'enseignement de l'Eglise sur le sujet de la protection de la planète. L'auteur invite chacun à faire un bon 
usage de la nature et à la considérer comme un don et non comme un terrain de consommation. 

 

DE LA SERRE, Cédric, Les chrétiens sont-ils responsables de la crise écologique ? , Paris, Salvator, 
2020.  

Depuis les années 1960, des penseurs écologistes accusent les chrétiens d'avoir favorisé la crise écologique. 
Ce livre recense d'abord les accusations qui visent l'anthropologie et la cosmologie chrétiennes. L'auteur 
revisite ensuite les Écritures et la tradition de l'Église qui montrent que pour un chrétien, il n'y a pas de 
participation possible à la pollution et à la destruction de la Création. Enfin, l'ouvrage se fonde sur le 
magistère des papes contemporains de Paul VI à François : un appel constant à sauvegarder la Création dont 
l'acmé est l'encyclique Laudato si'.  

 

 

GRÉGORY DERVILLE, Réussir la transition écologique : outils pour agir ensemble, Paris, Terre vivante, 
collection Conseils d'expert, 2019. 

L'auteur présente les enjeux auxquels le monde est confronté en matière de transition écologique, puis il 
propose des pistes d'actions concrètes. Fondées sur la résilience locale, elles ont pour but de rassembler et de 
s'appuyer sur l'existant. Neuf exemples d'initiatives sont décrits en détail afin de servir de guide pratique.  

 

 

CCFD TERRE SOLIDAIRE, Carême 2021 – Nous habitons tous le même maison,  Cahier d’animation, 
cahier liturgique et livret spirituel   
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-publications/nos-outils-d-animation/animer-le-careme-2021/  

 

Wim Wenders, Le pape François – Un homme de parole, 2018 

DVD, voir particulièrement le passage de 14 mn consacré à l’écologie, à partir de l’index 21 mn 45 s.  

 

De nombreuses ressources sur Internet, notamment : 
 
Webzine Tout est lié.   https://toutestlie.catholique.fr  

Découvrez le nouveau webzine de la Conférence des évêques de France Tout est lié, consacré à l’écologie intégrale. 
Questionnements, débats, initiatives, actions engagées durablement, expérimentations, le magazine s’enrichira en permanence de 
ce qui se vit partout dans l’Église et dans la société, à travers quatre rubriques, reprenant les grands axes de Laudato si’ : constater, 
enraciner, comprendre et agir.  
L’écologie intégrale est un chemin pour « faire Église » : ce magazine en est le reflet.  

 

 

L’OASIS N°16, Tout est lié,  Ressource pour les catéchistes et les accompagnateurs du catéchuménat, CEF, été 
2020. À télécharger :  

https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/loasis-n16-tout-est-lie/ 

 

 
Église verte.   https://www.egliseverte.org/  

Le label Église verte s’adresse aux communautés chrétiennes qui veulent s’engager pour le soin de la création :  paroisses, 
Églises locales et aussi œuvres, mouvements, monastères et établissements chrétiens. Découvrir l’éco-diagnostic, des ressources 
et des outils simples pour vivre une conversion écologique en communauté. 
 
Église verte - Jeunes.  https://www.egliseverte.org/eglise-verte-jeunes/  

La démarche proposée est la même que pour le label principal Église Verte : mise en place d’un petit groupe de suivi ; 
réalisation de l’éco-diagnostic de votre groupe ; définition de pas à mettre en œuvre, progression annuelle (ou plus rapide !) qui 
vous permet d’avancer de niveau en niveau, de la graine de sénevé au cèdre du Liban ! 
L’éco-diagnostic a été adapté aux réalités des groupes de jeunes, principalement des étudiants. Des ressources plus spécifiques 
seront progressivement mises en ligne. En attendant, n’oubliez pas de consulter les fiches pratiques du label général ! 
 
Pollen d’Église verte.  https://www.egliseverte.org/pollen-deglise-verte/ 

Pollen d’Église verte est le réseau des groupes d’adolescents (collèges, lycées…) qui s’engagent pour l’écologie et veulent faire 
bouger leur Église. C’est à la fois : un outil pédagogique pour accompagner les jeunes dans un chemin de foi qui intègre la 
nécessaire conversion écologique ; un moyen concret pour une vie de groupe, d’aumônerie, de mouvement, plus respectueuse de 
la Création ; une proposition faite aux jeunes d’être dans leur paroisse ou communauté locale, avec les adultes, le pollen qui 
fécondera de nouvelles initiatives. 
 

https://ccfd-terresolidaire.org/nos-publications/nos-outils-d-animation/animer-le-careme-2021/
https://toutestlie.catholique.fr/
https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/loasis-n16-tout-est-lie/
https://www.egliseverte.org/
https://www.egliseverte.org/eglise-verte-jeunes/
https://www.egliseverte.org/pollen-deglise-verte/
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Temps de la création.   https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/   

Découvrir les propositions pour le Temps de la création, célébration chrétienne annuelle de prière et d’action pour notre maison 
commune. Du 1er septembre au 4 octobre, chaque année… 
 
#MdA ? - #Le Monde d’Après ?    http://jeunes.franciscains.fr/mda   

C’est le titre de la série YouTube de Cammino, le site des jeunes franciscains. Le monde d’après se construit dès maintenant. Ces 
petites vidéos se veulent une aide à mieux comprendre l’encyclique et ses enjeux spirituels, pour mieux faire grandir les « vertus 
écologique », pour mieux nous engager, pour annoncer la Bonne Nouvelle de l’Évangile de la Création au monde 
d’aujourd’hui…  
 
Dieu, l’homme et la terre - Pour approfondir l'encyclique Laudato si’.   https://www.theodom.org/terre 

Pour cette série #11 ThéoDom, les dominicains ont rassemblé une petite équipe de théologiens en herbe, bien enracinés dans la 
foi. 10 vidéos pour nourrir votre questionnement. 
 
Développement et Paix – Caritas Canada.   

Courtes vidéos expliquant aux enfants ou aux jeunes le message de l’encyclique du pape Françoise Laudato si’.  
https://www.youtube.com/watch?v=yH9a9jA5Fus 
https://www.youtube.com/watch?v=6yil-37AZws 
 
Clameurs.    www.clameurs-lawebserie.fr 

Pour les jeunes, par l’équipe de Jeunes et Engagés, Portraits d’une Église qui (se) bouge, CERAS : . Une présentation 
active de l’encyclique Laudato si’. Le titre du site fait référence à une expression « pépite » de l’encyclique : « une vraie approche 
écologique se transforme toujours en une approche sociale, […] pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres » (LS 49). 
 
Scouts et guides de France – Kit de conversion écologique.   
https://www.sgdf.fr/vos-ressources/doc-en-stock/category/375-kit-conversion-ecologique  

Un kit très complet, avec des propositions concrètes et adaptées à chaque tranche d’âge.  
 
Campus de la transition  
https://campus-transition.org/ 

Le Campus de la Transition est un lieu d’enseignement, de recherche et d’expérimentation créé en 2018 par un collectif 
d’enseignants-chercheurs, d’entrepreneurs et d’étudiants réunis par une volonté commune : Promouvoir une transition 
écologique, économique et humaniste, à l’échelle des enjeux qui bouleversent notre siècle. 
Le Campus de la Transition innove radicalement dans les contenus de ses enseignements, mais aussi dans la manière de les 
enseigner. Les enjeux d’une transition écologique concernent autant nos têtes que  nos cœurs et  nos corps. 

 
Plus largement, sur la « PSE », la Pensée sociale de l’Église  

 
Doctrine sociale de l’Église catholique.    www.doctrine-sociale-catholique.fr  

Le site de référence du CERAS : toutes les encycliques sociales mais aussi des articles et des analyses. Un index et un glossaire 
très complets. Un très bon outil de travail. 
 
Le site du Saint Siège.   w2.vatican.va/content/vatican/fr.html  

Tous les textes, messages, intervention des papes. Utile pour suivre l’actualité du pape François mais aussi retrouver tous les 
grands textes de l’Église. 
 
Semaines Sociales de France.    www.ssf-fr.org 

Un lieu de formation, de débat et de proposition sur les grands enjeux de société ; une session annuelle… 
 
Antenne de Créteil des Semaines Sociales de France.    www.ssf-creteil.org  

Pour retrouver les propositions, les réalisations, les documents de l’Antenne de Créteil… 
 
NB. De nombreux livres ou publications paraissent sur Laudato si’ et l’écologie intégrale… cette bibliographie est donc par nature 
incomplète… Vous avez lu avec intérêt un autre livre ou document, vu avec plaisir une autre vidéo… Merci de nous le signaler 
(ssf-creteil@diocese-creteil.fr) car cette bibliographie ne demande qu’à être enrichie ! 

François Fayol, 11 avril 2021 
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