
Chemin de Pâques 2023  

avec Laudato Si’ 
 

L’Arbre indique  
le Passage 

 
pas à pas, chapitre par chapitre 

Frère Arbre : prophète de notre temps ? 

Laudato Si’, introduction 

11. Pour St François d’Assise, n’importe 
quelle créature était une sœur, unie à 
lui par des liens d’affection. 
12. Le monde est plus qu’un problème à 
résoudre, il est un mystère joyeux que 

nous contemplons dans la joie et la 
louange. 
13. Nous avons besoin d’une conversion 
qui nous unisse tous. 

« Laudato Si’ ! Sois loué, Seigneur, pour frère arbre ! » 

L’arbre nous est si familier en Pays Houdanais ! Planté au cœur des 
villages, autour des églises, à la croisée des chemins ou bien sûr en plein 
forêt, il nous fait signe … de génération en génération. 

Que nous dit « frère arbre » ces derniers temps ? 
Que nous signifient les arbres aujourd’hui ? 
Des couleurs d’automne au mois d’août ?!!? 

Les feuilles restées jusque décembre ?!!? 
Des prunus en fleur dès le mois de janvier ?!!? 

Qu’est-ce que cela veut nous dire,  
du présent et de notre avenir ? 

Pâques : moment d’Espérance ! … qui passe une conversion commune : 
écoute, prise de conscience, action … non sans la grâce divine qui 
régénère : Carême ! 

Chemin faisant, relisons Laudato Si’ (2015), la lettre du Pape François « sur 
la sauvegarde la maison commune » : chapitre par chapitre … sous le signe 
de l’arbre. 

 
ecologeste@cathoudanais.fr 



 1- Ce qui se passe dans notre forêt 

Laudato Si’, chapitre 1 :  
‘‘ Ce qui se passe dans notre maison’’ 

19. Après un temps de confiance 
irrationnelle dans le progrès et dans la 
capacité humaine, une partie de la 
société est en train d’entrer dans une 
phase de plus grande prise de 
conscience. On observe une sensibilité 
croissante concernant aussi bien 
l’environnement que la protection de la 
nature, tout comme une sincère et 
douloureuse préoccupation grandit 
pour ce qui arrive à notre planète. 
Faisons un tour, certainement 
incomplet, de ces questions qui 
aujourd’hui suscitent notre inquiétude, 
et que nous ne pouvons plus mettre 
sous le tapis. L’objectif n’est pas de 
recueillir des informations ni de 
satisfaire notre curiosité, mais de 
prendre une douloureuse conscience, 
d’oser transformer en souffrance 
personnelle ce qui se passe dans le 
monde, et ainsi de reconnaître la 
contribution que chacun peut 
apporter. 
42. Il est nécessaire d’investir 
beaucoup plus dans la recherche pour 
mieux comprendre le comportement 
des écosystèmes et analyser 
adéquatement les divers paramètres  

de l’impact de toute modification 
importante de l’environnement. En 
effet, toutes les créatures sont liées, 
chacune doit être valorisée avec 
affection et admiration, et tous en tant 
qu’êtres, nous avons besoin les uns des 
autres. Chaque territoire a une 
responsabilité dans la sauvegarde de 
cette famille et devrait donc faire un 
inventaire détaillé des espèces qu’il 
héberge, afin de développer des 
programmes et des stratégies de 
protection, en préservant avec un soin 
particulier les espèces en voie 
d’extinction. 
45. À certains endroits, en campagne 
comme en ville, la privatisation des 
espaces a rendu difficile l’accès des 
citoyens à des zones particulièrement 
belles. À d’autres endroits, on crée des 
urbanisations “ écologiques ” 
seulement au service de quelques-uns, 
en évitant que les autres entrent pour 
perturber une tranquillité artificielle. 
Une ville belle et pleine d’espaces verts 
bien protégés se trouve ordinairement 
dans certaines zones “ sûres ”, mais 
beaucoup moins dans des zones peu 
visibles, où vivent les marginalisés de 
la société. 

 

Dimanche 5 mars, 16h-17h30 : en forêt 
sous la conduite de grands connaisseurs 
et amoureux de notre forêt : 
  Laurence Monce, de Condé (sylvothérapeute) ; 
  Thomas Hazouard, de Houdan (ingénieur ONF). 

RV à ‘‘ La Colonie ’’ (Condé-sur-Vesgre) 
route de la Chesnay, entre la D936 (vers Rambouillet) et Le Mesle (Adainville) 
Point 48.723635, 1.700992 
Pensez covoiturage ! 

18h vêpres à l’église de Condé/Vesgre  
  (et non à Adainville, comme initialement prévu,  
  pour cause de travaux dans l’église) 



 2. L’Évangile de l’arbre  

Laudato Si’, chapitre 2 :  
‘‘ L’Évangile de la Création’’ 

63. Si nous prenons en compte la 
complexité de la crise écologique et 
ses multiples causes, nous devrons 
reconnaître que les solutions ne 
peuvent pas venir d’une manière 
unique d’interpréter et de transformer 
la réalité. Il est nécessaire d’avoir aussi 
recours aux diverses richesses 
culturelles des peuples, à l’art et à la 
poésie, à la vie intérieure et à la 
spiritualité. Si nous cherchons 
vraiment à construire une écologie qui 
nous permette de restaurer tout ce que 
nous avons détruit, alors aucune 
branche des sciences et aucune forme 
de sagesse ne peut être laissée de 

côté, la sagesse religieuse non plus, 
avec son langage propre. 
76. Pour la tradition judéo-chrétienne, 
dire “création”, c’est signifier plus que 
“nature”, parce qu’il y a un rapport 
avec un projet de l’amour de Dieu dans 
lequel chaque créature a une valeur et 
une signification. La nature s’entend 
d’habitude comme un système qui 
s’analyse, se comprend et se gère, mais 
la création peut seulement être 
comprise comme un don qui surgit de 
la main ouverte du Père de tous, 
comme une réalité illuminée par 
l’amour qui nous appelle à une 
communion universelle. 

 

Vendredi 10 mars, 20h30 – 22h 
(19h : Vêpres / 19h30 : Repas frugal … avec les fruits de l’arbre) 
Presbytère, salle Le Figuier. 
 

Parcours symbolique et biblique, 
de la Genèse à l’Apocalypse, 
en passant  
   par l’Évangile,  
   les Psaumes  
   et le Cantique des Cantiques. 

guidé par Pierre Bothuan 

(Venir avec sa Bible,  
si on en a une !) 

 

 

 

 

 

 



 3. La forêt et les hommes 

Laudato Si’, chapitre 3 :  
‘‘ La racine humaine de la crise écologique’’ 

101. Il ne sert à rien de décrire les 
symptômes de la crise écologique, si 
nous n’en reconnaissons pas la racine 
humaine. Il y a une manière de 
comprendre la vie et l’activité humaine 
qui a dévié et qui contredit la réalité 
jusqu’à lui nuire. Pourquoi ne pouvons-
nous pas nous arrêter pour y penser ? 
Dans cette réflexion, je propose que 
nous nous concentrions sur le 
paradigme technocratique dominant 
ainsi que sur la place de l’être humain 
et de son action dans le monde. 
119. La critique de l’anthropocentrisme 
dévié ne devrait pas non plus faire 
passer au second plan la valeur des 
relations entre les personnes. Si la crise 
écologique est l’éclosion ou une 
manifestation extérieure de la crise 
éthique, culturelle et spirituelle de la 
modernité, nous ne pouvons pas 
prétendre soigner notre relation à la 
nature et à l’environnement sans 
assainir toutes les relations 

fondamentales de l’être humain. 
Quand la pensée chrétienne 
revendique une valeur particulière 
pour l’être humain supérieure à celle 
des autres créatures, cela donne lieu à 
une valorisation de chaque personne 
humaine, et entraîne la reconnaissance 
de l’autre. L’ouverture à un “ tu ” 
capable de connaître, d’aimer, et de 
dialoguer continue d’être la grande 
noblesse de la personne humaine. 
C’est pourquoi, pour une relation 
convenable avec le monde créé, il n’est 
pas nécessaire d’affaiblir la dimension 
sociale de l’être humain ni sa 
dimension transcendante, son 
ouverture au “ Tu ” divin. En effet, on ne 
peut pas envisager une relation avec 
l’environnement isolée de la relation 
avec les autres personnes et avec Dieu. 
Ce serait un individualisme 
romantique, déguisé en beauté 
écologique, et un enfermement 
asphyxiant dans l’immanence. 

 
Vendredi 17 mars, 20h30 – 22h 
(19h : Vêpres / 19h30 : Repas frugal … fruit de l’arbre) 
Presbytère de Houdan 

Qu’en est-il de notre rapport à la forêt et aux arbres, 
aujourd’hui, dans notre écosystème du Pays Houdanais ?  

Journée internationale des forêts (JIF) = 21 mars 

 
https://www.journee-internationale-des-forets.fr/ 

Journée internationale
des forêts



4. L’arbre au milieu du village 

Laudato Si’, chapitre 4 :  
‘‘ Une écologie intégrale’’ 

137. Étant donné que tout est 
intimement lié, et que les problèmes 
actuels requièrent un regard qui tienne 
compte de tous les aspects de la crise 
mondiale, je propose à présent que 
nous nous arrêtions pour penser aux 
diverses composantes d’une écologie 
intégrale, qui a clairement des 
dimensions humaines et sociales. 
138. L’écologie étudie les relations 
entre les organismes vivants et 
l’environnement où ceux-ci se 
développent. Cela demande de 
s’asseoir pour penser et pour discuter 
avec honnêteté des conditions de vie 
et de survie d’une société, pour 
remettre en question les modèles de 
développement, de production et de 
consommation. Il n’est pas superflu 
d’insister sur le fait que tout est lié. Le 
temps et l’espace ne sont pas 
indépendants l’un de l’autre, et même 
les atomes ou les particules sous-
atomiques ne peuvent être considérés 
séparément. Tout comme les 
différentes composantes de la planète 
– physiques, chimiques et biologiques 
– sont reliées entre elles, de même les 
espèces vivantes constituent un 
réseau que nous n’avons pas encore 
fini d’identifier et de comprendre. Une 
bonne partie de notre information 
génétique est partagée par beaucoup 
d’êtres vivants. Voilà pourquoi les 
connaissances fragmentaires et isolées 

peuvent devenir une forme 
d’ignorance si elles refusent de 
s’intégrer dans une plus ample vision 
de la réalité. 
139. Quand on parle 
d’“environnement”, on désigne en 
particulier une relation, celle qui existe 
entre la nature et la société qui l’habite. 
Cela nous empêche de concevoir la 
nature comme séparée de nous ou 
comme un simple cadre de notre vie. 
Nous sommes inclus en elle, nous en 
sommes une partie, et nous sommes 
enchevêtrés avec elle. Les raisons pour 
lesquelles un endroit est pollué exigent 
une analyse du fonctionnement de la 
société, de son économie, de son 
comportement, de ses manières de 
comprendre la réalité. Étant donné 
l’ampleur des changements, il n’est 
plus possible de trouver une réponse 
spécifique et indépendante à chaque 
partie du problème. Il est fondamental 
de  qui prennent en compte les 
interactions des systèmes naturels 
entre eux et avec les systèmes sociaux. 
Il n’y a pas deux crises séparées, l’une 
environnementale et l’autre sociale, 
mais une seule et complexe crise 
socio-environnementale. Les 
possibilités de solution requièrent une 
approche intégrale pour combattre la 
pauvreté, pour rendre la dignité aux 
exclus et simultanément pour 
préserver la nature. 

 

Samedi 25 mars, 16h-18h, 
à travers le village de Gambais 
(RV devant la Mairie) 

Quelle place l’arbre, les arbres, prennent-ils  
dans l’histoire d’une commune 
  comme dans le quotidien de la vie quotidienne  
  d’un village de notre coin des Yvelines ?  
Au fond, quel est leur rôle social ? 



5. L'arbre de la Nouvelle Alliance 

Laudato Si’, chapitre 5 :  
‘‘ Quelques lignes d’orientation et d’action’’ 

200. Toute solution technique que les 
sciences prétendent apporter sera 
incapable de résoudre les graves 
problèmes du monde si l’humanité 
perd le cap, si l’on oublie les grandes 
motivations qui rendent possibles la 
cohabitation, le sacrifice, la bonté. (…) 
C’est précisément le retour à leurs 
sources qui permet aux religions de 
mieux répondre aux nécessités 
actuelles.  

Laudato Si’, chapitre 6 : ‘‘ 
Éducation et spiritualité 
écologique’’ 
235. Les Sacrements sont un mode 
privilégié de la manière dont la nature 
est assumée par Dieu et devient 
médiation de la vie surnaturelle. À 
travers le culte, nous sommes invités à 
embrasser le monde à un niveau 

différent. L’eau, l’huile, le feu et les 
couleurs sont assumés avec toute leur 
force symbolique et s’incorporent à la 
louange. (…) Nous ne nous évadons pas 
du monde, et nous ne nions pas la 
nature quand nous voulons rencontrer 
Dieu. (…)  Selon l’expérience 
chrétienne, toutes les créatures de 
l’univers matériel trouvent leur vrai 
sens dans le Verbe incarné, parce que 
le Fils de Dieu a intégré dans sa 
personne une partie de l’univers 
matériel, où il a introduit un germe de 
transformation définitive : « Le 
christianisme ne refuse pas la matière, 
la corporéité, qui est au contraire 
pleinement valorisée dans l’acte 
liturgique, dans lequel le corps humain 
montre sa nature intime de temple de 
l’Esprit et parvient à s’unir au Seigneur 
Jésus, lui aussi fait corps pour le salut 
du monde » (St Jean-Paul II).  

 

Semaine Sainte   
du Dimanche 2 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion 
au Dimanche 9 avril : Dimanche de la Résurrection 
à l’église de Houdan (temps forts du Triduum)  
comme dans les clochers. 

Comment vivre la Semaine Sainte  
… sous le signe de l’Arbre de la Croix ? 

- Cueillir les Rameaux en famille 
                  … ou en clocher ?   

- Vendredi Saint, 
       autour de l’Arbre de la Croix  

- Cierge Pascal décoré par un artiste 

- … 

‘‘ L'arbre de la croix  
indique le passage 

vers un monde 
où toute chose est consacrée. ’’ 

Vénière 



6. L’arbre de la Miséricorde 

Laudato Si’, chapitre 6 : ‘ 
‘‘ Éducation et spiritualité écologique’’ 

205. Tout n’est pas perdu, parce que 
les êtres humains, capables de se 
dégrader à l’extrême, peuvent aussi se 
surmonter, opter de nouveau pour le 
bien et se régénérer, au-delà de tous 
les conditionnements mentaux et 
sociaux qu’on leur impose. Ils sont 
capables de se regarder eux-mêmes 
avec honnêteté, de révéler au grand 
jour leur propre dégoût et d’initier de 
nouveaux chemins vers la vraie liberté. 
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 
cœurs humains. Je demande à chaque 
personne de ce monde de ne pas 
oublier sa dignité que nul n’a le droit de 
lui enlever … 
216. La grande richesse de la 
spiritualité chrétienne, générée par 
vingt siècles d’expériences person-
nelles et communautaires, offre une 
belle contribution à la tentative de 
renouveler l’humanité. (…) Il ne sera 
pas possible de s’engager dans de 
grandes choses seulement avec des 
doctrines, sans une mystique qui nous 
anime, sans « les mobiles intérieurs qui 
poussent, motivent, encouragent et 
donnent sens à l’action personnelle et 
communautaire ». Nous devons recon-
naître que, nous les chrétiens, nous 
n’avons pas toujours recueilli et 
développé les richesses que Dieu a 
données à l’Église, où la spiritualité 

n’est déconnectée ni de notre propre 
corps, ni de la nature, ni des réalités de 
ce monde ; la spiritualité se vit plutôt 
avec celles-ci et en elles, en 
communion avec tout ce qui nous 
entoure. 
218. Pour proposer une relation saine 
avec la création comme dimension de 
la conversion intégrale de la personne, 
souvenons-nous du modèle de saint 
François d’Assise. Cela implique aussi 
de reconnaître ses propres erreurs, 
péchés, vices ou négligences, et de se 
repentir de tout cœur, de changer 
intérieurement. Les Évêques austra-
liens ont su exprimer la conversion en 
termes de réconciliation avec la 
création : « Pour réaliser cette réconci-
liation, nous devons examiner nos vies 
et reconnaître de quelle façon nous 
offensons la création de Dieu par nos 
actions et notre incapacité d’agir. Nous 
devons faire l’expérience d’une con-
version, d’un changement du cœur ».  
245. Dieu qui nous appelle à un 
engagement généreux, et à tout 
donner, nous offre les forces ainsi que 
la lumière dont nous avons besoin pour 
aller de l’avant. Au cœur de ce monde, 
le Seigneur de la vie qui nous aime 
tant, continue d’être présent. Il ne nous 
abandonne pas, il ne nous laisse pas 
seuls, parce qu’il s’est définitivement 
uni à notre terre, et son amour nous 
porte toujours à trouver de nouveaux 
chemins. Loué soit-il. 

 
Dimanche 16 avril, 16h-17h30  
En forêt … (RV à préciser) 

Relire ensemble notre itinéraire pascal. 
Quelle expérience de la Miséricorde, de la Source de Vie ? 

18h : vêpres à l’église d’Adainville 

 église d’Adainville, baie ouest 



 

Pour que l'homme soit un fils à son image,  
Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit :  

Lorsque nous n'avions ni forme ni visage,  
Son amour nous voyait libres comme lui. 

Nous tenions de Dieu la grâce de la vie,  
Nous l'avons tenue captive du péché :  

Haine et mort se sont liguées pour l'injustice  
Et la loi de tout amour fut délaissée. 

Quand ce fut le jour, et l'heure favorable,  
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé :  
L'arbre de la croix indique le passage  

Vers un monde où toute chose est consacrée. 

Qui prendra la route vers ces grands espaces ?  
Qui prendra Jésus pour Maître et pour ami ?  

L'humble serviteur a la plus belle place !  
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. 

Cathédrale La Major, 
Marseille 

Didier Rimaud à écouter 


