
Exposition Laudato si' illustrée par Yann Arthus-Bertrand 

 

20 panneaux mettent en dialogue la lettre encyclique du pape François sur la sauvegarde de la maison 

commune et les magnifiques photographies de Yann Arthus-Bertrand. 

 

 

 Pape François Yann Arthus-Bertrand (extraits) 

 
Cœur de Voh, Nouvelle-Calédonie 

« Certains endroits 
requièrent une protection 
particulière à cause de 
leur énorme importance 
pour l'écosystème 
mondial. » LS 37 

« La mangrove est indispensable à la 
faune marine, à l'équilibre du littoral et à 
l'économie locale. Ce milieu délicat recule 
continuellement devant la surexploitation 
des ressources, l'expansion agricole et 
urbaine, le développement des élevages 
de crevettes et la pollution. » 

 
Bidonville de Makoko, lagune de Lagos, 
Nigéria 

« Aujourd'hui, nous ne 
pouvons pas nous 
empêcher de reconnaître 
qu'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. » LS 49 

« Un pont de 10 km relie les quartiers 
d’affaires du centre-ville à l’aéroport. Il 
surplombe le bidonville, sur la lagune où 
vivent plus de 100.000 personnes, sans 
eau courante, ni électricité, ni 
assainissement, entassées dans des 
cabanes sur pilotis accessibles 
uniquement en pirogue. » 

 
Ville de Shibam, Yémen 

« L'écologie suppose aussi 
la préservation des 
richesses culturelles de 
l'humanité au sens le plus 
large du terme. » LS 143 

« Pendant la saison des pluies, la ville est 
entourée d'eau. Si ces précipitations firent 
du Yémen un pays fertile, elles dégradent 
les maisons en pisé. Or le Yémen n'a pas 
les moyens d'entretenir son patrimoine. 
Après une violente guerre civile en 1994, 
le Yémen est à nouveau plongé dans des 
conflits internes depuis 2014. » 

 
Démantèlement de bateaux, Bangladesh 

« À cela, s'ajoutent les 
dégâts causés par 
l'exportation vers les pays 
en développement des 
déchets solides ainsi que 
de liquides toxiques, et par 
l'activité polluante 
d'entreprises qui 
s'autorisent dans les pays 
moins développés ce 
qu'elles ne peuvent dans 
les pays qui leur apportent 
le capital. » LS 51 

« Provenant des grands pays 
industrialisés, des dizaines de grands 
navires, pétroliers et cargos, sont 
échoués, encore intacts ou déjà réduits à 
quelques morceaux. Ils sont démontés et 
découpés à la main, bout par bout, par 
des ouvriers sous-payés, dans des 
conditions dangereuses - les accidents 
mortels sont fréquents. » 



 
Église Saint-Georges de Lalibela, Éthiopie 

« 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. » LS 63 

« La cité monastique de Lalibela, 
surnommée la "Jérusalem noire", a été 
inscrite sur la Liste du patrimoine mondial 
de l'Unesco en 1978. L'Éthiopie n'a pas de 
religion d'État. Sa constitution garantit la 
liberté de culte et réprime toute incitation 
à la haine religieuse. » 

 
Cascade sur le glacier Brasvellbreen, 
Norvège 

« Le climat est un bien 
commun, de tous et pour 
tous. » LS 23 

« Durant l'été, l'eau de fonte ruisselle et 
forme des bédières qui se transforment 
en cascades lorsqu'elles arrivent au front 
glacière. Depuis 20 ans, la température 
moyenne augmente de 1 à 1,2 °C par 
décennie dans les îles du Svalbard. » 

 
Jeux d’eau à San Juan, Porto Rico 

« La notion de bien 
commun inclut aussi les 
générations futures. Nous 
ne parlons pas d'une 
attitute optionnelle, mais 
d'une question 
fondamentale de justice, 
puisque la terre que nous 
recevons appartient aussi 
à ceux qui viendront. » LS 
159 

« En 2015, 99,5 % de la population aurait 
consommé de l'eau du robinet dont les 
taux de contamination sont supérieurs 
aux limites fédérales autorisées. Ces 
contaminants sont notamment des 
composés organiques volatifls, des 
bactéries coliformes et des sous-produits 
de désinfectants. » 

 
« L’arbre de vie », Tsavo-Est, Kenya 

« 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. » LS 235 

« Symbole de vie parmi les immenses 
étendues de savane épineuse, cet acacia 
de Tsavo-Est est le point de convergence 
des pistes d'animaux sauvages venus 
profiter de ses feuilles ou de son ombre. » 



 
Femme pêchant au filet, Bangladesh 

« Les pays pauvres doivent 
avoir comme priorité 
l'éradication de la misère 
et le développement social 
de leurs habitants. Il est 
vrai aussi qu'ils doivent 
développer des formes 
moins polluantes de 
production d'énergie, mais 
pour cela ils doivent 
pouvoir compter sur l'aide 
des pays qui ont connu 
une forte croissance au 
prix de la pollution 
actuelle de la planète. » LS 
172 

« Pays pauvre et densément peuplé, le 
Bangladesh peine à nourrir sa population. 
La pêche de subsistance est le moyen le 
plus accessible de se procurer des 
protéines lorsqu'on est pauvre et sans 
terre. La malnutrition y est endémique, 
notamment chez les enfants. » 

 
Stockage du maïs blanc, Kenya 

« Tout est lié, et la 
protection authentique de 
notre propre vie comme 
de nos relations avec la 
nature est inséparable de 
la fraternité, de la justice 
ainsi que de la fidélité aux 
autres. » LS 70 

« Le maïs blanc constitue l'une des bases 
de l'alimentation en Afrique et revêt une 
importance considérable pour la sécurité 
alimentaire dans des pays touchés par la 
famine.  En 2008, les fluctuations des prix 
des produits alimentaires ont provoqué 
des émeutes de la faim dans de nombreux 
pays. » 

 
Vol d’ibis rouges, Venezuela 

« Tout l'univers matériel 
est un langage de l'amour 
de Dieu, de sa tendresse 
démesurée envers nous. 
Le sol, l'eau, les 
montagnes, tout est 
caresse de Dieu. » LS 84 

« Les plumes d'ibis rouges, naguère 
utilisée par les populations autochtones 
pour confectionner des manteaux et des 
parures, entrent désormais dans la 
fabrication artisanale de fleurs artificielles. 
Convoité tant pour ses plumes que pour 
sa chair, cet oiseau n'est toutefois pas 
menacé aujourd'hui, selon les critères de 
l'UICN. » 

 
Village dans les marais du Sudd, Soudan 
du Sud 

« Il est toujours possible 
de développer à nouveau 
la capacité de sortir de soi 
vers l'autre. 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. » LS 208 

« Cette région est peuplée par les Dinkas 
(à ce nom donné par les colonisateurs, ils 
préfèrent "Jieng"). Elle a connu une série 
de guerres civiles opposant le nord et le 
sud du Soudan, ancien protectorat anglo-
égyptien. » 



 
Mine de charbon à ciel ouvert, Afrique du 
Sud 

« On en vient facilement à 
une idée d'une croissance 
infinie ou illimitée qui a 
beaucoup enthousiasmé 
beaucoup d'économistes, 
de financiers et de 
technologues. Cela 
suppose le mensonge de la 
disponibilité infinie des 
biens de la planète, qu 
conduit à "presser" 
jusqu'aux limites et même 
au-delà des limites. » LS 
108 

« L'exploitation d'une mine à ciel ouvert 
bouleverse les paysages et requiert de 
lourds investissements, mais les 
conditions de travail des mineurs y sont 
supposées moins pénibles que dans les 
mines souterraines. La combustion du 
charbon génère beaucoup de pollution, 
notamment de CO2, gaz à effet de serre 
responsable du réchauffement 
climatique. » 

 
Veaux marins de la baie de Somme, 
France 

« Toutes les créatures sont 
liées, chacune doit être 
valorisée avec affection, et 
tous en tant qu'êtres, nous 
avons besoin les uns des 
autres. » LS 42 

« On y trouve la plus grande colonie 
française de veaux marins. L’été est la 
période des naissances. La tranquillité leur 
est vitale. Dérangés, ils se précipitent dans 
la mer, et les petits peuvent perdre leur 
mère dans la cohue, ce qui les voue à une 
mort presque certaine. » 

 
Lac Télé, Congo 

« Dieu Tout-Puissant qui 
es présent dans tout 
l'univers et dans la plus 
petite de tes créatures, toi 
qui entoures de ta 
tendresse tout ce qui 
existe, répands sur nous la 
force de ton amour pour 
que nous protégions la vie 
et la beauté. » LS 246 

« Le lac Télé a vraisemblablement été 
formé suite à la chute d'une météorite sur 
Terre. C'est ce que sa forme ovale très 
régulière et des légendes locales bantoues 
et pygmées, qui évoquent la chute d'un 
oiseau de feu, laissent supposer. La région 
abrite une riche biodiversité. » 

 
Récolte du coton à Banfora, Burkina Faso 

« La Bible enseigne que 
chaque être humain est 
créé par amour, à l'image 
et à la ressemblance de 
Dieu (cf. Gn 1,26). Nous 
avons été conçus dans le 
coeur de Dieu, et donc, 
chacun de nous est le fruit 
d'une pensée de Dieu. 
Chacun de nous est voulu, 
chacun est aimé, chacun 
est nécessaire. » LS 65 

« Le Burkina Faso est le premier 
producteur de coton du continent africain 
et emploie 3 millions de personnes dont 2 
millions de producteurs. Après avoir 
refusé pendant des années le coton OGM, 
les autorités burkinabées en ont 
officiellement autorisé la culture en 2008 
afin, selon elles, de garantir une 
production régulière. » 



 
Habitations des indiens Kuna, Panama 

« La prévision de l'impact 
sur l'environnement des 
initiatives et des projets 
requiert des processus 
politiques transparents et 
soumis au dialogue. Mais à 
la table de discussion, les 
habitants locaux doivent 
avoir une place 
privilégiée. » LS 183 

« En 2011, le Panama a ratifié la 
convention 169 de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) accordant 
aux peuples indigènes et tribaux "le 
contrôle de leurs institutions, de leurs 
modes de vie et de leur développement 
économique propres et à conserver et 
développer leur identité, leur langue et 
leur religion dans le cadre des États où ils 
vivent". » 

 
Île artificielle de Palm Jumeirah, Émirats 
arabes unis 

« L'anthropocentrisme 
moderne, 
paradoxalement, a fini par 
mettre la raison technique 
au-dessus de la réalité, 
parce que l'être humain 
"n'a plus le sentiment ni 
que la nature soit une 
norme valable, ni qu'elle 
lui offre un refuge 
vivant". » LS 115 

« Ce chantier a nécessité près de 12 
milliards de dollars, 94 millions de mètres 
cubes de sable drainés du fond de la mer 
et le travail de 40 000 personnes. Cette 
prouesse technique, conçue par des 
ingénieurs néerlandais, n'aurait pas été 
possible sans l'emploi massif d'une main-
d’œuvre "importée". Dubaï compte près 
de 1,8 million d'habitants, dont 80 % de 
travailleurs immigrés et sous-payés. » 

 
Jeunes filles portant des seaux en pays 
dogon, Mali 

« Ce monde a une grande 
dette sociale envers les 
pauvres qui n'ont pas 
accès à l'eau potable parce 
que c'est leur nier le droit 
à la vie, enraciné dans leur 
dignité inaliénable. » LS 
28-30 

« Lors de la saison sèche en Afrique, les 
femmes et les filles parcourent 
fréquemment 10 km à pied pour collecter 
l'eau du ménage. En Afrique 
subsaharienne, on estime que 40 milliards 
d'heures par an sont consacrées à cette 
tâche. Pour accomplir les corvées d'eau, 
les filles abandonnent leurs études. » 

 
Orage sur la forêt amazonienne, Brésil 

« J'adresse une invitation 
urgente à un nouveau 
dialogue sur la façon dont 
nous construisons l'avenir 
de la planète. Nous avons 
besoin d'une conversion 
qui nous unisse tous, 
parce que le défi 
environnemental que nous 
vivons, et ses racines 
humaines, nous 
concernent et nous 
touchent tous. » LS 14 

« Plus de la moitié des médicaments 
actuellement utilisés ont pour principe 
actif une substance naturelle qui, à 
l'origine, a été extraite de plantes ou 
d'animaux. Chaque jour, près de 200 km² 
de forêt disparaissent irrémédiablement 
de la surface du globe, et avec eux un 
nombre considérable d'espèces qui 
emportent à jamais leurs secrets. » 

 

 


