


Ce dépliant est là pour vous guider à travers Les Cahiers Kairos.

« Les Cahiers Kairos » qu’est-ce que c’est ? 
Ils ont été développés pour guider  chrétiens et non chrétiens 
dans la découverte de  l’encyclique  «  Laudato Si » du Pape 
 François. À travers des articles de fond et des témoignages, ils 
nous donnent des clefs pour travailler tout au long de l’année 
et plus spécialement pendant le temps de l’Avent et du Carême. 

Comment mettre en place mon groupe de travail ? 
Des correspondants en prendront l’initiative. Ceux-ci auront 
au  préalable été accompagnés lors d’une petite formation 
pour les guider au mieux sur chaque fiche du dépliant. Toute 
personne ayant entendu parler des Cahiers Kairos peut aussi 
lancer son atelier. 

Qui aura en charge l’animation de ces rencontres ? 
Nous avons voulu que ce document soit simple et  accessible. 
Les rencontres sont livrées clés en main. Il s’agit  seulement 
de désigner un animateur qui régule la parole, toutes                       
les consignes figurent dans ce livret. 

Comment utiliser ce livret ? 
Dans ce document vous allez être amenés à rencontrer 
 plusieurs types de pictogrammes, créés pour vous guider sur 
chaque fiche de travail. 
   Ce pictogramme indique que vous trouverez 

les informations liées à la fiche de travail dans 
Les Cahiers Kairos.

   Ce pictogramme indique que vous trouverez 
les  informations liées à la fiche de travail dans 
 l’Encyclique « Laudato Si » du Pape François. 

Pour aller plus loin… 

   Ce pictogramme fait le lien avec le jubilé de                     
la  Miséricorde : « Le Visage de la Miséricorde »            
du Pape François. » 

Les mentions pour aller plus loin peuvent tout à fait être 
 traitées en dehors des groupes de travail. 
Bonne découverte ! 

GUIDE POUR 
LES CAHIERS KAIROS



Fiche 1 : LES CONSTATS
Ce qui se passe dans notre maison commune

Cette fiche pourra faire l’objet de deux rencontres. 

Rencontre n°1
 Découvrir l’extrait p. 29 et 30.

Rencontre n°2
 Les mots de l’écologie p. 18 et 19.
  Les sept questions pour comprendre la situation p. 20, 21, 22 

et 23.

> > > Pour aller plus loin

  Lire le 1er chapitre de l’encyclique Laudato Si (§ 17-61).

« Il y a des moments où nous sommes appelés de façon encore 
plus pressante, à fixer notre regard sur la miséricorde, afin 
de devenir nous aussi signe efficace de l’agir du Père. C’est 
la raison pour laquelle j’ai voulu ce Jubilé Extraordinaire de 
la Miséricorde, comme un temps favorable pour l’Eglise, afin 
que le témoignage rendu par les croyants soit plus fort et plus 
efficace. »

Le Visage de la Miséricorde n° 3, 
Pape François.

Fiche 2 : LES HERITAGES 
La création, une bonne nouvelle

  Découvrir l’extrait p. 32 et 33.
  Voir p. 8, 9 et 10 : « Je crois en Dieu créateur ».

> > > Pour aller plus loin

  Lire le chapitre 2 de l’encyclique Laudato Si (§ 62-100).
–  Lire un ou deux récits de la Création (livre de la Genèse - 

 chapitres 1, 2 et 3).
–  Lire le document inter-mouvement : « Habiter autrement la 

Création », disponible au CCFD – Terre solidaire.

  « En refermant la Porte Sainte le 20 novembre 2016, nous 
confierons la vie de l’Eglise, l’humanité entière et tout le 
 cosmos à la Seigneurie du Christ, pour qu’il répande sa 
 miséricorde telle la rosée du matin, pour une histoire  féconde 
à construire moyennant  l’engagement de tous au  service         
de notre proche avenir. »

Le Visage de la Miséricorde n° 5, 
Pape François.



Fiche 3 : L’ANALYSE 
Quand l'économie et la technologie s'emballent

  Découvrir l’extrait p. 35 et 36.
  Partager sur les témoignages de la page 37.

> > > Pour aller plus loin

  Lire le chapitre 3 de l’encyclique Laudato Si (§ 101-136).
 – Aller sur le site internet www.paxchristi.cef.fr
  Lire les p. 56 et 57 « Le temps des sages ».

  « Au cours de cette Année Sainte, nous pourrons faire 
 l’expérience d’ouvrir le cœur à ceux qui vivent dans les 
 péri phéries existentielles les plus différentes, que le monde 
 moderne a souvent créées de façon dramatique. Combien 
de  situations de précarité et de souffrance n’existent-elles 
pas dans le monde d’aujourd’hui ! Combien de blessures                  
ne  sont-elles pas  imprimées dans la chair de ceux qui n’ont 
plus de voix parce que leur cri s’est évanoui et s’est tu à cause 
de l’indifférence des peuples riches ! »

Le Visage de la Miséricorde n° 15, 
Pape François.

Fiche 4 : LA SYNTHÈSE
Pour une écologie qui intègre

  Découvrir l’extrait p. 38 et 39.
  Partager sur les 3 questions de la p. 40  

« Des relations qui ouvrent à la vie ».

> > > Pour aller plus loin

  Lire le chapitre 4 de l’encyclique Laudato Si (§ 137-162).
  Lire les p. 27 et 28 « L’écologie intégrale, une espérance ».

  « Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde, 
les  blessures de tant de frères et sœurs privés de dignité, et 
sentons-nous appelés à entendre leur cri qui appelle à l’aide. 
Que nos mains serrent leurs mains et les attirent vers nous 
afin qu’ils sentent la chaleur de notre présence, de l’amitié et 
de la fraternité. Que leur cri devienne le nôtre et qu’ensemble, 
nous puissions briser la barrière d’indifférence qui règne 
 souvent en souveraine pour cacher l’hypocrisie et l’égoïsme. »

Le Visage de la Miséricorde n° 15, 
Pape François.



Fiche 5 : L’ACTION
Ces dialogues qui changent la donne

  Découvrir l’extrait p. 41 et 42.
  Partager sur la p. 43.

> > > Pour aller plus loin

  Lire le chapitre 5 de l’encyclique Laudato Si (§ 163-201).
  Lire le dernier paragraphe de la p. 28.
 –   Lire l’ouvrage « Enjeux et défis écologiques pour l’avenir » 

de la Conférence des Evêques de France, particulièrement 
le  chapitre « Quelques exemples d’exigences ».

  « Dans ce contexte, il n’est pas inutile de rappeler le  rapport 
entre justice et miséricorde. Il ne s’agit pas de deux                     
aspects contradictoires, mais de deux dimensions d’une unique 
 réalité qui se développe progressivement jusqu’à  atteindre     
son  sommet dans la plénitude de l’amour… La justice veut que 
chacun reçoive ce qui lui est dû. »

Le Visage de la Miséricorde n° 20, 
Pape François.

Fiche 6 : LA CONVERSION
Retrouver les sources

  Découvrir l’extrait p. 44 et 45.
  Lire la Parabole (Luc 12, 16-34) et échanger sur les questions 

relatives à celle-ci (Dernier paragraphe des Cahiers Kairos de 
la p. 46 « Poursuivre la réflexion avec la parabole… »). 

> > > Pour aller plus loin

  Lire le chapitre 6 de l’encyclique Laudato Si (§ 202-246).

  « Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le  mystère 
de la foi chrétienne est là tout entier.  Devenue  vivante et  visible, 
elle atteint son sommet en Jésus de  Nazareth…  Lorsqu’est 
 venue la « plénitude des temps » (Ga 4, 4)…  Il  envoya son Fils 
né de la Vierge Marie pour nous révéler de façon  définitive son 
amour… À travers sa parole, ses gestes, et toute sa personne, 
Jésus de Nazareth révèle la  miséricorde de Dieu. »

Le Visage de la Miséricorde n° 1, 
Pape François.



Fiche 7 : Les témoignages

  Lire les pages 3 et 4 ainsi que les pages 65, 66 et 67.
  Lire les pages 60, 61, 62 et 63 « Le temps des éveilleurs ».
Témoigner ou inviter des personnes, extérieure au groupe, 
à  témoigner lors de cette rencontre. 

> > > Pour aller plus loin

  Lire le chapitre 6 de l’encyclique Laudato Si (§ 202-246).

  « Voici le moment favorable pour changer de vie !  Voici le temps 
de se laisser toucher au cœur… Voici le moment  d’écouter 
 pleurer les innocents dépouillés de leurs biens, de leur  dignité, 
de leur affection, de leur vie même… La vraie vie est bien autre 
chose… Il suffit d’accueillir l’appel à la  conversion et de se 
 soumettre à la justice, tandis que l’Eglise offre la  miséricorde. »

Le Visage de la Miséricorde n° 19, 
Pape François.



Fiche 8 : Prier avec la Création

Prières

      Prière « Cantique des  Créatures » 
n° 87 de l’encyclique ;

      Prière pour notre Terre 
(4ème couverture Kaïros) ;

      Prière chrétienne avec 
la  Création (§ 246) ;

      Prière simple pour contempler 
(p. 48).

Chants

      Psaume 148 (cahier central 
pour les enfants, page II) ;

–  Psaume de la création ;

– Laudato Si ;

– Vive Dieu ;

– Signes par milliers ;

– Etc.

> > > Pour aller plus loin

  Découvrir François d’Assise avec la page 26 « Choisir le chemin 
de François d’Assise » et la page 60 « Figures d’hier : Saint 
François d’Assise ».

Textes bibliques pour une célébration de la Parole en particulier : 
– Psaumes 84 et 104 ;
– Evangile selon saint Matthieu - chapitre 11, versets 25 à 30 ;
– Evangile selon saint Marc - chapitre 6, versets 30 à 44.

  Une veillée avec nos 5 sens (p. 34).
  Page 64 : page ressources avec tous les documents et sites 

internet proposés.

  « Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de 
la miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité et de paix.  
Elle est la condition de notre salut… 

  La miséricorde, c’est l’acte  ultime et suprême par lequel 
Dieu vient à notre  rencontre. La miséricorde, c’est la loi 
 fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette 
un regard sincère sur le frère qu’il  rencontre sur le chemin 
de la vie. La  miséricorde, c’est le  chemin qui unit Dieu et 
l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé 
pour  toujours malgré les limites de notre péché. »

Le Visage de la Miséricorde n° 2, 
Pape François.



http://collectifenvironnement.fr
collectifenvironnement@catholique88.fr

Le collectif Diocésain - création environnement se compose de :
CCFD Terre Solidaire, CMR (Chrétiens en Monde Rural), 

Horizon, Jonas, Secours Catholique, Diocèse de Saint-Dié, 
Aumonerie de l’Enseignement Public et la Catéchèse.
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