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Le monde
est plus qu’un problème à résoudre,

il est un mystère joyeux
que nous contemplons

dans la joie et dans la louange.
Laudato si’ 12



Une vraie approche écologique
se transforme toujours en une approche sociale,
qui doit intégrer la justice
dans les discussions sur l’environnement,
pour écouter tant la clameur de la terre
que la clameur des pauvres.
          Laudato si’ 49





La Bible enseigne que chaque être humain est créé par amour,
à l’image et à la ressemblance de Dieu (cf. Gn 1, 26).
Cette affirmation nous montre
la très grande dignité de toute personne humaine,
qui n’est pas seulement quelque chose, mais quelqu’un.
Elle est capable de se connaître, de se posséder,
et de librement se donner et entrer en communion
avec d’autres personnes.
Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire.
          Laudato si’ 65





Le sentiment d’union intime avec les autres êtres de la nature
ne peut pas être réel si en même temps
il n’y a pas dans le coeur de la tendresse, de la compassion
et de la préoccupation pour les autres êtres humains.
Ce n’est pas un hasard si, dans l’hymne à la création,
saint François ajoute ceci : "Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour ceux qui pardonnent par amour pour toi."
Tout est lié. Il faut donc une préoccupation pour l’environnement
unie à un amour sincère envers les êtres humains,
et à un engagement constant pour les problèmes de la société.
          Laudato si’ 91





On ne peut pas exiger de l’être humain
un engagement respectueux envers le monde
si on ne reconnaît pas
et ne valorise pas en même temps
ses capacités particulières
de connaissance, de volonté,
de liberté et de responsabilité.
          Laudato si’ 118





Le travail est une nécessité,
il fait partie du sens de la vie sur cette terre,
chemin de maturation, de développement humain
et de réalisation personnelle.
Dans ce sens, aider les pauvres avec de l’argent
doit toujours être une solution provisoire
pour affronter des urgences.
Le grand objectif devrait toujours être
de leur permettre d’avoir une vie digne par le travail.
          Laudato si’ 128





Quand nous pensons à la situation
dans laquelle nous laissons la planète aux générations futures,
nous entrons dans une autre logique,
celle du don gratuit
que nous recevons
et que nous communiquons.
          Laudato si’ 159





Quel genre de monde voulons-nous laisser
à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent ?
Cette question ne concerne pas seulement
l’environnement de manière isolée,
parce qu’on ne peut pas poser la question
de manière fragmentaire.
Quand nous nous interrogeons
sur le monde que nous voulons laisser,
nous parlons surtout de son orientation générale,
de son sens, de ses valeurs.
          Laudato si’ 160





Nous devons nous convaincre
que ralentir un rythme déterminé
de production et de consommation
peut donner lieu à d’autres formes
de progrès et de développement.
          Laudato si’ 191





Plus le coeur de la personne est vide,
plus elle a besoin d’objets
à acheter,
à posséder
et à consommer.
          Laudato si’ 204





Il n’y a pas de systèmes qui annulent complètement
l’ouverture au bien, à la vérité et à la beauté,
ni la capacité de réaction
que Dieu continue d’encourager
du plus profond des coeurs humains. 
Je demande à chaque personne de ce monde
de ne pas oublier sa dignité
que nul n’a le droit de lui enlever.
          Laudato si’ 205





Faisons en sorte
que notre époque soit reconnue dans l’histoire
comme celle de l’éveil
d’une nouvelle forme d’hommage à la vie,
d’une ferme résolution d’atteindre la durabilité,
de l’accélération de la lutte pour la justice et la paix
et de l’heureuse célébration de la vie.
          Laudato si’ 207





Quand nous sommes capables
de dépasser l’individualisme,
un autre style de vie
peut réellement se développer
et un changement important
devient possible dans la société.
          Laudato si’ 208





La nature est pleine de mots d’amour,
mais comment pourrons-nous les écouter
au milieu du bruit constant,
de la distraction permanente et anxieuse,
ou du culte de l’apparence ?
          Laudato si’ 225





Une écologie intégrale
implique de consacrer un peu de temps
à retrouver l’harmonie sereine avec la création,
à réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux,
à contempler le Créateur,
qui vit parmi nous et dans ce qui nous entoure,
dont la présence ne doit pas être fabriquée,
mais découverte, dévoilée.
          Laudato si’ 225





Il faut reprendre conscience
que nous avons besoin les uns des autres,
que nous avons une responsabilité
vis-à-vis des autres et du monde,
que cela vaut la peine d’être bons et honnêtes.
          Laudato si’ 229






