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Sans doute avez-vous déjà lu la Lettre encyclique du pape François sur « la sauvegarde de la maison
commune ». Alors, pourquoi vous proposer ce livre ?
D’abord parce qu’il s’agit d’un « beau livre », une idée cadeau comme nous avons l’habitude de
vous en proposer à l’approche de la fête de Noël.
Ensuite et surtout, parce que cette édition offre le texte intégral de la Lettre, proposé à notre lecture
et notre réflexion, mais aussi de très belles photos destinées à notre méditation.
Ces magnifiques photographies ne sont pas seulement là pour l’esthétique, ce qui serait pourtant
une raison en soi. Grâce aux légendes plus ou moins développées, elles sont « situées », elles sont
réellement un écho de notre terre qui accompagne le texte de la Lettre.
Prenons le temps de contempler ces photos réalisées par un photographes hors-pairs. Ce sont des
paysages – y compris bien sûr des paysages urbains ou industriels - dont la beauté nous saisira en
profondeur ; ils nous interpelleront aussi car ils dénoncent en même temps les blessures de notre
terre.
Nous pourrons ainsi émailler la lecture de l’Encyclique de temps d’arrêt, d’admiration, de réelle
contemplation. Nous pourrons nous laisser entraîner par d’autres moyens que le texte, en compléter
la lecture par une approche visuelle, en garder les images interpelantes en notre mémoire.
Une préface de Yann Arthus-Bertrand, une autre de Mgr Bruno-Marie Duffé (secrétaire du
Dicastère pour le Service du développement humain intégral au Vatican) et une postface de
Dominique Greiner (rédacteur en chef à La Croix) nous aideront à replacer cette belle démarche
dans son contexte.

Je vous invite donc chaleureusement à vous plonger dans ce livre extraordinaire tant par son
contenu prophétique en la parole du Pape que par la présence de photos qui incitent à la fois à
l’admiration et à la prise de conscience.
De quoi nous conduire sur le chemin de la « conversion écologique ».
Bonnes lecture et contemplation !

Rosy Pitti

