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COMMENTAIRES DE MGR PRENDERGAST SUR L’ENCYCLIQUE
DU PAPE FRANÇOIS SUR L’ENVIRONNEMENT
L’encyclique papale, Laudato Si’ (« Loué sois-tu, mon Seigneur ») sur l’environnement a été
rendue publique par le Vatican aujourd'hui. Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque
d’Ottawa, a fait la déclaration suivante après avoir pris connaissance de son contenu :
« Nous avons attendu avec impatience cette encyclique du pape François qui porte sur les
soins que nous devons apporter à la création de Dieu. Saint Jean-Paul II et le pape émérite
Benoît XVI avaient déjà ouvert la voie. Dans leurs écrits, ces Papes avaient déjà exprimé le
besoin urgent de construire une culture de la vie dans tous les sens du mot et de léguer aux
générations futures un monde dans lequel tous les humains et autres espèces vivants seront
en mesure de vivre – une responsabilité que nous partageons tous et toutes.
Le pape François nous fournit un cadre moral clair avec lequel aborder les questions que
soulèvent les changements climatiques et la détérioration de l’environnement pour
l’humanité, en particulier leurs effets sur les pauvres et sur toutes les formes de vie sur terre.
En reprenant les mots du patriarche Bartholomée, le pape François nous rappelle que :
« Que les hommes dégradent l’intégrité de la terre en provoquant le changement climatique,
en dépouillant la terre de ses forêts naturelles ou en détruisant ses zones humides; que les
hommes portent préjudice à leurs semblables par des maladies en contaminant les eaux, le
sol, l’air et l’environnement par des substances polluantes, tout cela, ce sont des péchés »
(LS #8).
Le Pape ajoute quelques mots d’encouragement : « Je souhaite saluer, encourager et
remercier tous ceux qui, dans les secteurs les plus variés de l’activité humaine, travaillent
pour assurer la sauvegarde de la maison que nous partageons. Ceux qui luttent avec vigueur
pour affronter les conséquences dramatiques de la dégradation de l’environnement sur la vie
des plus pauvres dans le monde, méritent une gratitude spéciale. » (LS #13). En tant
qu’archevêque d’Ottawa, j’encourage chacun et chacune à prendre connaissance de ces
paroles du Pape, et à faire tout en leur possible pour que les valeurs de l’Évangile puissent
nous guider dans notre vie quotidienne. »
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Mgr Prendergast ne fera aucun autre commentaire. John Dorner, PhD, coordonnateur de
l’intendance environnementale dans l’archidiocèse d’Ottawa est disponible pour des
entrevues sur les initiatives diocésaines actuelles et à venir en matière de protection de
l’environnement.
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