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11 oublier ma voiture 

 

Prière 

Seigneur, tu chemines toujours à mes côtés Donne-moi de marcher un peu 

plus, de m’y retrouver moi-même et d’y découvrir les autres pour finalement 

te trouver Toi. 

 

Le pas : 

Je cherche sérieusement si je ne pourrais pas me déplacer en transport en commun, en vélo ou en 

covoiturage et je vais à pied ou en vélo dans les endroits qui sont proches de moi (église, courses, 

piscine, …) 

 

Information :  

Choisir de se rendre au bureau, à l’école ou à ses activités à pied ou à vélo représente de nombreux 
avantages. Ainsi selon un rapport de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
(ADEME), les déplacements actifs sont plus rapides : pédaler ou patiner en ville représente le moyen 
le transport le plus rapide sur une distance inférieure à 6km. A vélo, il faut en moyenne moins de 15 

 20 pas pour la Création 
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minutes pour parcourir 3 km : un piéton marche en moyenne à 5 Km/h, un cycliste se déplace à 15 
Km/h environ, quant aux bus, ils roulent selon le trafic routier entre 15 et 25 Km/h. 
De même, si vous choisissez le vélo pour rejoindre votre lieu de travail (5km aller, 5km retour), vous 
éviterez les 700 kg de CO2 rejetés dans l'atmosphère par votre voiture sur le même parcours 
pendant un an. 
Plus rapides, non polluants, les transports doux sont aussi bons pour votre budget : marcher ne coûte 
rien et investir dans un vélo reste tout à fait raisonnable. De même, vous n'aurez pas besoin de payer 
pour stationner. Autre avantage et non des moindres, pédaler, marcher ou patiner est non 
seulement bon pour l'environnement mais également un excellent moyen de rester en forme. 
 

Temps spirituel 

Je lis ce psaume, le cœur en joie. Je me mets en mouvement pour rejoindre le Seigneur et écouter 
sa parole 
PS 94, 1-7 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux : il tient en main les 
profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui ; à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, 
et les terres, car ses mains les ont pétries. 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. 
Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ?  
 
Extrait de Laudato si à méditer  

« La qualité de vie dans les villes est étroitement liée au transport, qui est souvent une cause de 

grandes souffrances pour les habitants. » (153)« Dans les villes, circulent beaucoup d’automobiles 

utilisées seulement par une ou deux personnes, raison pour laquelle la circulation devient difficile, le 

niveau de pollution élevé, d’énormes quantités d’énergie non renouvelable sont consommées et la 

construction d’autoroutes supplémentaires se révèle nécessaire ainsi que des lieux de stationnement 

qui nuisent au tissu urbain. » (153) 

 

Pour aller plus loin 

Un dossier sur les modes de transport les moins polluants chez Consoglobe ici 

Dossier de l’ADEME sur les transports en commun, la marche et le vélo ici 

Les transports et le climat – Cahier du développement durable ici 

Comparaison des coûts, temps de trajet et pollution émise selon le mode de transport utilisé – 

dossier de carfree ici 

 

 

 

https://www.consoglobe.com/les-14-modes-de-transport-les-moins-polluants-cg
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/deplacements/transports-commun-marche-velo
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/deplacements/transports-commun-marche-velo
http://carfree.fr/index.php/2017/02/03/comparaison-des-couts-temps-de-trajet-et-pollution-emise-selon-le-mode-de-transport-utilise/

