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16 baisser ma consommation d’énergie 

 
 

Prière :  
Seigneur, aide-moi à regarder la création comme une richesse à préserver. 
Aide-moi à prendre conscience de mes gestes quotidiens qui contribuent à en 
épuiser les ressources. Aide-moi à changer mes habitudes. 
 
Le pas : 
 
Je branche mes appareils électriques sur une multiprise avec interrupteur de manière à éteindre 
facilement toutes les veilles inutiles : transformateurs, écrans de veille, veilleuse etc… 
 

Information :  

Selon le baromètre AFP-Powermetrix, la consommation « passive » (en veille) des appareils 

électriques représente environ 11% de la facture d'électricité d’un foyer. En effet, selon l’Ademe, les 

veilles des appareils électriques consomment de 300 à 500kWh par an, sans rien produire en 

contrepartie. 

 A l'échelle de la France, si tous les foyers éteignaient leurs appareils en veille, l'énergie économisée 

correspondrait à la production d'1/4 d'une centrale nucléaire, soit la consommation d'électricité des 

villes de Lyon et Nice réunies  

  

 20 pas pour la Création 
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Temps spirituel 

Je lis ce psaume en louant Dieu et en me rappelant qu’il est la Lumière du monde. 
PS 17, 21-32 
Le Seigneur me traite selon ma justice, il me donne le salaire des mains pures, car j'ai gardé les 
chemins du Seigneur, jamais je n'ai trahi mon Dieu.  
Ses ordres sont tous devant moi, jamais je ne m'écarte de ses lois. 
Je suis sans reproche envers lui, je me garde loin du péché. 
Le Seigneur me donne selon ma justice, selon la pureté des mains que je lui tends. 
Tu es fidèle envers l'homme fidèle, sans reproche avec l'homme sans reproche ; envers qui est loyal, 
tu es loyal, tu ruses avec le pervers. 
Tu sauves le peuple des humbles ; les regards hautains, tu les rabaisses. 
Tu es la lumière de ma lampe, Seigneur mon Dieu, tu éclaires ma nuit. 
Grâce à toi, je saute le fossé, grâce à mon Dieu, je franchis la muraille. 
Ce Dieu a des chemins sans reproche, + la parole du Seigneur est sans alliage, il est un bouclier pour 
qui s'abrite en lui. 
Qui est Dieu, hormis le Seigneur ? le Rocher, sinon notre Dieu ? 
 

Extrait de Laudato si à méditer  

« Huit ans après Pacem in terris, en 1971, le bienheureux Pape Paul VI s’est référé à la problématique 

écologique, en la présentant comme une crise qui est « une conséquence…dramatique » de l’activité 

sans contrôle de l’être humain : « Par une exploitation inconsidérée de la nature [l’être humain] 

risque de la détruire et d’être à son tour la victime de cette dégradation ». Il a parlé également à la 

FAO de la possibilité de « l’effet des retombées de la civilisation industrielle, [qui risquait] de conduire 

à une véritable catastrophe écologique », en soulignant « l’urgence et la nécessité d’un changement 

presque radical dans le comportement de l’humanité », parce que « les progrès scientifiques les plus 

extraordinaires, les prouesses techniques les plus étonnantes, la croissance économique la plus 

prodigieuse, si elles ne s’accompagnent d’un authentique progrès social et moral, se retournent en 

définitive contre l’homme ».LS 4 

 

Pour aller plus loin : 

 

Dossier de l’ADEME, limiter sa consommation de ses équipements ici 

Dossier Futura Sciences sur les économies d’énergie ici 

L’ALEC SQY propose le Défi des familles à énergie positive du 1er décembre au 30 avril : un moyen 

convivial et amusant pour adopter des gestes simples et faire baisser sa facture. Ici   

Dossier ADEME 40 trucs et astuces : Economiser l’eau et l’énergie chez soi ici 

 

 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-reduire-facture-electricite.pdf
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/terre-developpement-durable-faites-economies-energie-9019/
http://sud-yvelines.familles-a-energie-positive.fr/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-economiser-eau-energie.pdf

