Une année « Laudato si’ » pour
penser le « monde d’après »
Le pape François a annoncé, dimanche matin 24 mai, une « année
spéciale Laudato si’ » pour marquer les cinq ans de son encyclique
et inviter à une conversion écologique.
Rencontre autour de l’« économie de François » fin mars à Assise, Pacte
éducatif global fin avril, semaine Laudato si’ ce mois de mai : le
cinquième anniversaire de l’encyclique papale sur la sauvegarde de la
création aurait dû être célébré en grande pompe. Confinant l’Italie et le
Vatican, la pandémie de Covid-19 en aura décidé autrement. Rien de
grave pourtant pour le pape François qui a vu là une opportunité de
marquer en action l’anniversaire d’une encyclique que le Vatican lit
désormais comme « prophétique », tant la crise du coronavirus, depuis
ses causes écologiques à ses conséquences sanitaires et sociales,
semble résumer les mises en garde papales.
D’où cette « année spéciale Laudato si’ » annoncée dimanche midi par
François lors de la prière du Regina Caeli, invitant « toutes les
personnes de bonne volonté à y adhérer, à prendre soin de notre maison
commune et de nos frères et sœurs les plus fragiles ».
« Le Covid-19 a clairement mis en évidence la profonde interconnexion
et l’interdépendance qui existe entre nous tous. Pour commencer à
imaginer un monde post-pandémique, nous devons tout d’abord adopter
une approche intégrale », explique le dicastère pour le développement
humain intégral qui rappelle le « tout est lié » de François dans son
encyclique.
Si une prière de l’année a déjà été publiée, le Vatican annonce pour juin
des lignes directrices élaborées par tous les dicastères de la Curie pour
une mise en œuvre concrète de Laudato si’. Le travail des différents
groupes de réflexion du Saint-Siège autour de la pandémie devrait
trouver sa place dans cette volonté d’une « écologie intégrale en
action ».
Le Pacte éducatif, renvoyé à octobre, et la rencontre d’Assise sur
l’économie, reportée à novembre, s’inséreront dans cette année, aux
côtés d’une participation vaticane au sommet de Davos, en janvier 2021,
et au Forum mondial de l’eau, en mars 2021 à Dakar où, selon la
présidence sénégalaise, le pape François pourrait se rendre. Une
rencontre des responsables religieux mondiaux est également proposée
au printemps. Une plateforme d’initiatives va aussi être mise en place où
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familles, diocèses, écoles, universités, hôpitaux, entreprises et
congrégations religieuses s’engageront dans l’écologie intégrale sur un
parcours de sept ans « vers une totale durabilité » sur sept critères
écologiques, sociaux, spirituels et éducatifs.
« L’urgence de la situation est telle que des réponses immédiates,
holistiques et unifiées sont nécessaires à tous les niveaux », explique le
dicastère pour le développement intégral qui souhaite créer
« un ”mouvement populaire” partant de la base, et une alliance entre
toutes les personnes de bonne volonté ».
Dans le cadre de soirées sur « le monde d’après » proposées à
l’automne prochain par St Bonaventure, nous aurons l’occasion de
relire la crise du Covid 19 au prisme de l’encyclique du Pape. Des
soirées à ne pas manquer !
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