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15 diminuer le plastique 

 

 
Prière 
Seigneur, j’oublie facilement que tu es le Créateur, aide-moi à mener une vie 
respectueuse des richesses que tu nous prodigues. 
 

Le pas : 

Je mets un sac de courses réutilisable dans mon sac à main ou sac à dos et je refuse les sacs en 
plastique dans les magasins. 

 

Information :  

La fabrication des emballages abîme la planète : il faut extraire beaucoup de pétrole et de bois, cela 
détruit plus vite que cela ne se régénère. Ensuite il faut les transformer en usine, cela dégage 
beaucoup de gaz et déchets polluants. Le recyclage ou l’incinération ne peuvent pas détruire tous les 
déchets. Beaucoup de résidus pénètrent et souillent le sol ou sont évacués vers la mer, y restent ou 
envahissent les plages et les fonds marins. 
Initiée il y a seulement une soixantaine d'années, la production de masse des matières plastiques 

s'est accélérée à une telle vitesse qu'elle a généré 8,3 milliards de tonnes, dont la plupart sont des 

produits jetables qui finissent par devenir des déchets. 

 

 

 20 pas pour la Création 
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Temps spirituel 

Avec le psalmiste, je m’émerveille de la Création et je contemple l’ordre que le Seigneur y a mis. Je 
m’interroge sur ce que je peux faire pour en conserver l’équilibre.  
 
Ps 103 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !  
… /…Tu as donné son assise à la terre : qu'elle reste inébranlable au cours des temps. 
Tu l'as vêtue de l'abîme des mers : les eaux couvraient même les montagnes ;  à ta menace, elles 
prennent la fuite, effrayées par le tonnerre de ta voix. 
Elles passent les montagnes, se ruent dans les vallées vers le lieu que tu leur as préparé. 
Tu leur imposes la limite à ne pas franchir : qu'elles ne reviennent jamais couvrir la terre. 
Dans les ravins tu fais jaillir des sources et l'eau chemine aux creux des montagnes ; elle abreuve les 
bêtes des champs : l'âne sauvage y calme sa soif ; les oiseaux séjournent près d'elle : dans le feuillage 
on entend leurs cris. 
De tes demeures tu abreuves les montagnes, et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ; tu fais 
pousser les prairies pour les troupeaux, et les champs pour l'homme qui travaille. De la terre il tire 
son pain : le vin qui réjouit le cœur de l'homme, l'huile qui adoucit son visage, et le pain qui fortifie le 
cœur de l'homme. 
Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres qu'il a plantés au Liban ; c'est là que vient nicher le 
passereau, et la cigogne a sa maison dans les cyprès ; aux chamois, les hautes montagnes, aux 
marmottes, l'abri des rochers. 
… /… 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! Tout cela, ta sagesse l'a fait ; la terre s'emplit de tes 
biens…/… 
Je veux chanter au Seigneur tant que je vis ; je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. 
 

Extrait de Laudato si à méditer  

«La terre, notre maison commune, semble se transformer toujours davantage en un immense 

dépotoir. À plusieurs endroits de la planète, les personnes âgées ont la nostalgie des paysages 

d’autrefois, qui aujourd’hui se voient inondés d’ordures »LS 21 

On n’est pas encore arrivé à adopter un modèle circulaire de production qui assure des ressources 

pour tous comme pour les générations futures, et qui suppose de limiter au maximum l’utilisation des 

ressources non renouvelables, d’en modérer la consommation, de maximiser l’efficacité de leur 

exploitation, de les réutiliser et de les recycler. Aborder cette question serait une façon de 

contrecarrer la culture du déchet qui finit par affecter la planète entière, mais nous remarquons que 

les progrès dans ce sens sont encore très insuffisants. LS 22 

Pour aller plus loin 

Vidéo d’animation sur la limitation des emballages ici 

91% des déchets plastiques ne sont pas recyclés, dossier de National Geographic ici  

Préservons nos océans : disons "STOP" au plastique ! un dossier de OneHeart ici 

https://www.youtube.com/watch?v=em4fur0Yoro
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/91-des-dechets-plastiques-ne-sont-pas-recycles
https://www.oneheart.fr/articles/preservons-nos-oceans-disons-stop-au-plastique--19604

