« La crise écologique est un appel à une conversion intérieure »
(Pape François, Laudato Si’)
Il n’est pas un jour sans que les médias ne nous rapportent des catastrophes à travers le monde
liées au dérèglement climatique. La sauvegarde de la Création est aussi une œuvre spirituelle.
L’équipe de la bibliothèque vous présente quelques ouvrages sur ce thème.
214.4 COL
Ecologie et christianisme : les chantiers de l'avenir / Collectif. Paris : Médiasèvres, 2012. 139 p.
À partir d’une session intitulée « Écologie : la création au défi d'un vivre ensemble durable » à l'intention des
étudiants de 1er cycle du Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris en février 2010. : écologie et philosophie,
écologie et développement durable, écologie et théologie, les défis environnementaux à l’échelle planétaire :
contexte éco-sceptique et perspectives théologiques à caractère ignatien.
231.3 CHA
Parcours spirituel pour une conversion écologique : L'appel de Laudato si’ / Eric Charmetant.
Paris : Editions Vie chrétienne, 2020. 127 p.
« La crise écologique est un appel à une conversion intérieure », dit le pape François dans
Laudato si’. Ce livre propose un parcours fondé sur les Exercices spirituels d’Ignace de Loyola afin
d’avancer dans cette conversion nécessaire dans le monde d’aujourd’hui. Pour chaque thème
abordé, un exposé et des propositions de passages bibliques à méditer, un choix d’extraits de
Laudato si’ ainsi que divers textes à lire.
231.3 COL
Sauvegarder la création : un défi spirituel / Collectif. Paris : Editions Vie chrétienne, 2018. 79 p.
La sauvegarde de la Création se fait œuvre spirituelle et ce livre voudrait aider à en prendre
conscience. Il propose au lecteur des réflexions sur l’état de la planète et sur notre responsabilité
de chrétiens, mais aussi des exercices spirituels, nourris de la Parole de Dieu et de textes de
prière, pour lui permettre de mieux contempler la Création et louer le Créateur, discerner sa part
dans le péché écologique et agir pour répondre aux appels pressants de la Terre.
231.3 LAN
Petit manuel d'écologie intégrale : avec l'encyclique Laudato si' un printemps pour le monde / Dominique Lang.
Saint-Léger Editions, 2015. 379 p.
L'ouvrage propose de parcourir l'émergence de la prise de conscience écologique à travers de nombreuses
déclarations de responsables d'Église, de Pie XII au pape François. Ces textes ont préparé le terrain de la
mobilisation et les jalons sont posés pour aider les générations à venir à renouveler leur théologie de la Création et
leur lutte pour la dignité humaine et pour le respect de tout ce que Dieu a créé, particulièrement dans la vie qu'il
donne à toutes ses créatures.
231.3 PLU
L'écologie de la Bible à nos jours : pour en finir avec les idées reçues / Patrice de Plunkett. Paris :
L'Œuvre, 2008. 327 p.
L'auteur démontre que la pensée dominante selon laquelle le christianisme (catholique et
protestant) serait à l'origine du sentiment de domination absolue et d'impunité de l'homme face à
la nature et à sa destruction, est une allégation fallacieuse qui subvertit le message de la Bible, des
Pères de l'Église, des plus grands saints (François d'Assise notamment).

231.3 VOI
Comment sauver la planète à domicile : l'art de vivre selon Laudato si'. / Adeline et Alexis
Voizard. Éditions de l’Emmanuel, 2018. 148 p.
À partir de la vision chrétienne de l'écologie dans ses dimensions environnementales, humaines et
spirituelles, ce livre nous invite à convertir notre cœur et nos comportements dans chacune des
pièces de notre logement. Pour chaque pièce, une belle réflexion qui change notre regard, des
idées concrètes d'actes à poser, des témoignages, pour faire de notre chez nous un lieu où « tout
est lié » : notre foi, nos relations et nos actes.
240.10 COL
Habiter la terre / Collectif. Paris : Christus, 2012. (Revue Christus Hors-série n°234, mai 2012)
Habiter la terre, c'est habiter "en elle" avec un respect, une sobriété, une simplicité dans ce que nous exigeons,
prenons, recevons d'elle. Mais c'est aussi habiter "avec elle" et prendre soin d'elle. La Contemplation pour obtenir
l'amour, au terme du parcours des Exercices spirituels, offre une manière de le vivre au quotidien dans l'amour et la
foi.
236 DUB
Pourquoi les vaches ressuscitent (probablement) : ou pourquoi mon papa ne restera pas
bloqué toute sa vie dans l'ascenseur. / Franck Dubois. Paris : Cerf, 2019. 150 p.
Pour Franck Dubois, bêtes et plantes attendent d’être sauvées. Mais il ne dépend pas de la
vache d’accéder au ciel. À proprement parler, elle ne « ressuscite » pas, mais elle est associée au
mystère de la résurrection des hommes. Ce sont eux qui ont la responsabilité de son salut. Dieu
est présent au coeur de toute réalité matérielle. Il a créé le monde pour qu’il demeure
éternellement et qu’il se perfectionne. Loin d’être « jetable », la création entière est appelée à
passer en Dieu. Cette communauté de destin entre tous les éléments du monde appelle chacun à
la vigilance.
Un plaidoyer plein d’humour pour une redécouverte du message du Christ à la lueur de la matérialité du monde.
Un traité d’écologie éternelle.

Et bientôt parmi les prochaines acquisitions :
Michel Sauquet : Libres, simples et heureux ! Retourner à l'essentiel avec saint François. Mame, 2021. 120 p.
Collection Spiritualité - Réflexion
Témoignages d'hommes et de femmes engagés dans l'ordre franciscain séculier qui s’efforcent, en vivant les
valeurs de l’écologie, de suivre au quotidien l'idéal du saint d'Assise, un idéal qui est de joie et de liberté.
Loïc Lainé : Chroniques d’écologie intégrale. Parole et silence, 2019. 306 p.
Les dimensions philosophique, économique, sociale, environnementale, spirituelle de l'écologie intégrale.
Michel Maxime Egger : La Terre comme soi-même, repères pour une écospiritualité. Labor et Fides, 2012. 336 p.
Les fondements d’une écospiritualité capable de répondre en profondeur aux défis soulevés par la destruction de
la planète. Michel Maxime Egger propose une resacralisation de notre relation à la création.

