
 

Quelques propositions de lectures …  

 

 

Loué sois-tu, encyclique, Pape François 
 
L’encyclique du pape François a pour sous-titre « sur la 
sauvegarde de la maison commune ». Elle est consacrée aux 
questions environnementales et sociales, à l’écologie intégrale, et 
de façon générale à la sauvegarde de la Création. 
 
L’encyclique est téléchargeable librement sur le site du Vatican. 

 

 

 
Générations Laudato Si’, Dominique LANG 
 
L’encyclique Laudato Si’ marque un seuil dans la prise de 
conscience par l’Eglise catholique d’une nécessaire « conversion 
écologique ». Depuis cinq ans, elle a accompagné la conversion 
de nombreux lieux d’Eglise et l’émergence de nouvelles formes 
d’engagements chrétiens. Surtout parmi les jeunes générations 
qui y trouvent un motif nouveau pour vivre leur foi en lien avec 
les grands enjeux que le monde affronte. 
 

 

 

Comment sauver la planète à domicile, Adeline et Alexis VOIZARD 
 
Un manuel pratique d’écologie intégrale, qui donne des pistes 
spirituelles et concrètes accessibles à tous pour mettre en œuvre 
Laudato Si’ dans votre vie quotidienne. 

 

 

 
Le Cantique des créatures, Eloi LECLERC 
 
Le Cantique des Créatures de Saint François d’Assise est l’une des 
prières les plus connues et les plus chantées au monde. Dans 
cette nouvelle édition, Eloi Leclerc nous aide à percevoir les 
ressorts profonds de cette prière. Comment François peut-il 
chanter Frère Soleil alors qu’il est malade et presque aveugle ? 
Eloi Leclerc nous montre que le Cantique des Créatures est le 
chant d’un homme réconcilié, en paix et en harmonie avec lui-
même, avec Dieu, source et origine de toutes choses, mais aussi 
avec les autres et tout le cosmos. 
 

 

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


 

 
Assise, une rencontre inattendue, de François CHENG 
 
« Comme tous ceux qui, depuis la plaine de l’Ombrie, voient 
Assise pour la première fois, je fus saisi, en sortant de la gare, par 
son apparition dans la clarté d’été, par la vision de cette blanche 
cité perchée à flanc de colline, suspendue entre terre et ciel, 
étendant largement ses bras dans un geste d’accueil. Figé sur 
place, j’eus le brusque pressentiment que mon voyage ne serait 
pas que touristique, qu’il constituerait un moment décisif de ma 
vie. » 
 

 

 

 
67 recettes de bonheur, l’écologie humaine en actions, de 
Tugdual DERVILLE 
 
L’auteur propose 67 expériences à réaliser au quotidien pour 
nous inviter au bonheur de vivre. Partant d’un constat, il propose 
une introspection puis un geste comme regarder son travail 
autrement, réapprendre à s’ennuyer ou opter pour le débat 
bienveillant. 
 

 

 

 
Ça commence par moi, de Julien VIDAL 
 
Et si nous avions déjà les solutions dans notre quotidien pour 
changer le monde à notre échelle ? 
Tester et adopter une action écocitoyenne chaque jour pendant 
un an, c’est le défi que s’est lancé Julien Vidal. Des solutions du 
quotidien, simples, efficaces (et économiques) pour changer le 
monde, ou comment réduire son empreinte écologique par 
quatre et diviser la taille de sa poubelle par dix tout en se 
reconnectant avec soi-même. 
 

 

 

 
Famille zéro déchet, Ze guide, de Jérémie Pichon et Bénédicte 
Moret 
 
Ce livre, à la fois carnet de bord pas triste, et guide pratique, vous 
mènera au but en vous épargnant bien des pièges ! Avec humour 
et autodérision, les auteurs vous proposent un plan d’action 
détaillé et 10 défis Zéro Déchet pour vous lancer. En s’appuyant 
sur leur connaissance de l’écologie, ils livrent des centaines de 
conseils pratiques et d’alternatives simples pour le quotidien : 
courses, cuisine, nettoyage, mobilier, hygiène, maquillage, 
vêtements, jardin, bricolage, festivités. Car les déchets sont 
partout ! 
 



 

 

 
Les plantes de la Bible et leur symbolique, de Christophe 
BOUREUX 
 
Voici un guide de jardinage, mais aussi un guide spirituel pour 
celles et ceux qui seront curieux d’apprendre comment les 
plantes peuvent leur raconter des histoires vécues dramatiques, 
humoristiques ou pleines de sagesse. De l’Eden à la Jérusalem 
céleste, en passant par tous les hauts lieux de la révélation, la 
Bible se découvre ici comme le plus magnifique des herbiers. Le 
blé et la vigne, l’olivier et le figuier, l’absinthe et l’hysope y 
côtoient la lentille et l’oignon, la fève et l’ortie, sans oublier le 
ricin et l’ivraie. Ce sont tous ces fruits de la terre, parmi cinquante 
autres, qui sont présentés avec leur signification symbolique et 
leur contexte culturel tout au long de cet album superbement 
illustré. Bienvenue dans le jardin divin ! 
 

 


