
 
  
 

  

« Laudato si’ » à domicile
  Par Marie Malzac, le 4/4/2018 à 06h00  

  

Dans un petit ouvrage à vocation à la fois spirituelle et pratique, Adeline et Alexis
Voizard donnent des pistes pour pratiquer chez soi la fameuse « écologie intégrale »
promue par le pape François.
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Comment sauver la planète à domicile. L’art de vivre selon « Laudato si’ »

d’Adeline et Alexis Voizard

éditions de l’Emmanuel, 148 p., 13 €

Dans nos vies pressées, difficile de mettre en pratique l’invitation formulée par le pape
François dans Laudato si’, son encyclique sur « la protection de la maison
commune » parue en 2015, à vivre une « écologie intégrale ». Si les bonnes intentions
ne manquent pas, encore faut-il savoir par où commencer.

Avec Comment sauver la planète à domicile. L’art de vivre selon Laudato si’, un petit
ouvrage maniable, facile à glisser dans son sac, le couple Alexis (employé de la centrale
d’achat pour structures chrétiennes « Le Cèdre ») et Adeline Voizard, tous deux
membres de la communauté de l’Emmanuel, propose un parcours à l’intérieur de la
maison pour commencer à raisonner nos pratiques quotidiennes. De la cuisine au
jardin, en passant par la chambre à coucher, la salle de bains et le séjour, ces parents
de quatre jeunes enfants – bientôt cinq –, offrent réflexions spirituelles et conseils pour
ordonner sa maison dans le respect de soi et de la planète.

Rien qui ne soit hors de portée, et c’est bien là que réside la richesse de ce livre, qui
recommande en préambule de se fixer des objectifs atteignables. Les astuces pour
limiter les déchets sont accompagnées de la proposition de méditer certains versets
bibliques sur la Création, afin de donner du sens à la démarche. Des témoignages
concrets viennent aussi illustrer les recommandations de ce guide. De quoi décider à se
lancer dans le défi écologique !

Marie Malzac
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