
La publication de l'encyclique du pape François sur l'écologie in-
tégrale Laudato si’ est une première. elle témoigne de mobili-
sations nouvelles au sein des communautés chrétiennes sur le
sujet de la préservation des richesses de l’humanité et la pla-
nète qu’elle habite. Cette encyclique fait aussi directement
écho à la prise de conscience en cours, à travers le monde,
autour des urgences environnementales, tout particulière-
ment la crise climatique.

Une telle encyclique se révèle être d'autant plus nécessaire que les
crises contemporaines  – climatiques, financières, etc. – accentuent les injustices so-

ciales. ainsi, par exemple, ce sont bien les populations les plus pauvres et les plus vulnérables
qui sont touchées les premières par les modifications climatiques. La crise écologique est ainsi
éminemment morale, comme Jean Paul ii et Benoît Xvi l'avaient souligné à maintes reprises.
Leurs prédécesseurs, alertés par les mutations du monde agricole et l'émergence du problème
de la pollution, avaient, eux aussi, posés des jalons importants en ce sens.
L'ouvrage propose de prendre la mesure de cette prise de conscience écologique en cours, à
partir de l'encyclique du pape François mais aussi de nombreuses déclarations de responsables
chrétiens depuis près de soixante-dix ans. de quoi aider à l'émergence de dialogues nouveaux,
urgents et nécessaires.

Le Père Dominique Lang, religieux assomptionniste, actuellement journaliste au magazine Pèlerin, est
aussi aumônier national du mouvement Pax Christi, une ONG dont plusieurs membres ont été précur-
seurs dans la prise de conscience écologique au sein des Églises. Il contribue régulièrement à d'autres
titres sur ce sujet (La Croix, Panorama, etc.) et intervient régulièrement sur le sujet auprès des diocèses
et des mouvements d’Église. Cofondateur, avec Fabrice Nicolino, d'une revue trimestriel (qui a vécu 10
numéros) intitulés Les Cahiers de Saint-Lambert, spécifiquement dédié aux questions de l'écologie, il
anime, depuis 2008, le blog Églises et Écologies (http://ecologyandchurches.wordpress.com).
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La publication de l'encyclique du pape François sur l'écologie humaine et environ-

nementale Laudato Si’ est une première qui constitue la naissance de mobilisations

nouvelles sur le sujet de la préservation des richesses de l’humanité et la planète qu’elle

habite au sein des communautés du monde catholiques. Cette encyclique fait aussi

écho à la mobilisation en cours à travers le monde autour des urgences environnemen-

tales, tout particulièrement la crise climatique.

Cette crise manifeste de plus en plus son impact en terme d'injustices sociales, car

ce sont les populations les plus pauvres et les plus vulnérables qui sont touchées les

premières par ces modifications climatiques. La crise écologique est donc bien une

crise morale, comme Jean Paul II et Benoît XVI l'ont souligné à maintes reprises. Mais

avant eux, Paul VI et même Pie XII avaient posé les jalons de ce qui apparaît aujourd'hui

comme un nouveau pan, à part entière, de la doctrine sociale de l'Église.

L'ouvrage propose de parcourir l'émergence de cette prise de conscience écologique

à travers de nombreuses déclarations de responsables d'Église. Occasion de découvrir

que les textes ont déjà beaucoup préparé le terrain de la mobilisation. Et que 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 toute ce que Dieu a créé, par-

ticulièrement dans la vie qu'il donne à toutes ses créatures.

Le Père Dominique Lang Assomptionniste, a rédigé différents articles sur le sujet

dans La Croix, Pèlerin, Panorama, Prions en Église. Mais aussi Études, revue Projet,

Revue du CCFD, etc. Il intervient régulièrement sur le sujet dans les diocèses et les

mouvements.

Cofondateur avec Fabrice Nicolino d'une revue trimestriel qui a vécu 10 numéros

intitulés Les Cahiers de Saint-Lambert, spécifiquement dédié aux questions de l'éco-

logie.

Père Dominique Lang, a. a.
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