
" J'ose vous dire que l'avenir de l'humanité 

est...entre vos mains,"   Francois, discours 

Santa Cruz de la Sierra 

Merci de ne pas abuser des 
couverts jetables et de nous 
ramener ceux non utilisés

"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" Paul VI Pacem in 

terris 1971

Et si on gardait nos 
couverts pour le prochain 

repas ?

"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." François Laudato si' (22)

Et si on commençait le chemin 
inverse? Limitons au maximum 

l'usage du jetable en gardant nos 
couverts et notre bouteille pour 

les prochains repas !

"Beaucoup diront qu’ils n’ont pas 
conscience de réaliser des actions 
immorales, parce que la 
distraction constante nous ôte le 
courage de nous rendre compte de 
la réalité d’un monde limité et 

fini." François Laudato si' (56)

Les couverts sont prêts, quant à eux, à 
vous servir et vous resservir… si vous 

les gardez !



Il nous est "proposé de passer de la 
consommation au sacrifice, de 

l'avidité à la générosité, du 
gaspillage à la capacité de 

partager, dans une ascèse qui 
signifie apprendre à donner, et 
non simplement à renoncer." 

François  Laudato si' (9)

Toute pièce jetable rapportée propre 
trouvera un usage ... l'équipe restauration 

s'y engage !

"Tous, nous pouvons collaborer comme

instruments de Dieu pour la sauvegarde

de la création, chacun selon sa culture,

son expérience, ses initiatives et ses

capacités." François Laudato si' (14)

Nous pouvons sauvegarder les 
instruments de table que nous 
avons entre les mains en les 

réutilisant demain !

"La terre, notre maison 
commune, semble se 

transformer toujours davantage 
en un immense dépotoir". 

François Laudato si' (21)

Gardons nos couverts pour 
tout le week end et nos 

prochains pique-niques !

"Si nous ne parlons plus le langage de la 
fraternité et de la beauté dans notre 
relation avec le monde, nos attitudes seront 
celles du dominateur, du consommateur ou 
du pur exploiteur de ressources, incapable 
de fixer des limites à ses intérêts immédiats. 
En revanche, si nous nous sentons 
intimement unis à tout ce qui existe, la 
sobriété et le souci de protection jailliront 

spontanément." François Laudato si' (11)

Et si nous nous contentions d'un seul jeu 
de couverts pour tout le congrès, 

sobrement ?



"Ce monde a une grave dette 
sociale envers les pauvres qui 

n’ont pas accès à l’eau potable, 
parce que c’est leur nier le droit 

à la vie, enraciné dans leur 
dignité inaliénable. François 

Laudato si' (30)

Et si on utilisait l'eau des robinets ? 
Simplifions-nous l'eau pour mieux la 

partager.

"En outre, nous savons qu’on gaspille 

approximativement un tiers des aliments qui 

sont produits, et que lorsque l’on jette de la 

nourriture, c’est comme si l’on volait la 

nourriture à la table du pauvre" François 

Laudato si' (50)

Gardez pour plus tard ce que vous 
ne mangez pas ou rapportez-le 
nous. La filière compost n'a pu 

être mise en place pour le 
congrès. Seuls le verre, les 
bouteilles plastiques et le 

papier/carton peuvent être triés. 
Merci d'y être attentifs avec nous.

"Le fait de réutiliser quelque chose au 
lieu de le jeter rapidement, parce 
qu'on est animé par de profondes 
motivations, peut-être un acte 

d'amour exprimant notre dignité." 

François Laudato si' (211)

Ensemble, décidons de réutiliser nos 
couverts. Merci de ces actes d'amour.

"La conversion écologique requise 
pour créer un dynamisme de 
développement durable est aussi 
une conversion communautaire" 

François Laudato si' (219)

Ensemble, pensons aussi à rapporter 
nos emballages au recyclage après "les 

puits"



Pourquoi jeter le réutilisable ? 
Ensemble, gardons nos couverts, le 

gobelet et notre bouteille.

"Ces actions ne résolvent pas les 
problèmes globaux, mais elles 

confirment que l’être humain est 
encore capable d’intervenir 

positivement. Comme il a été créé 
pour aimer, du milieu de ses limites, 
jaillissent inévitablement des gestes de 

générosité, de solidarité et 

d’attention." François Laudato si' (58)

"En ce sens, alors que l’humanité de 
l’époque post-industrielle sera peut-

être considérée comme l’une des 
plus irresponsables de l’histoire, il 
faut espérer que l’humanité du 
début du XXIème siècle pourra 

rester dans les mémoires pour avoir 
assumé avec générosité ses graves 

responsabilités." François Laudato si' 

(165)

Nos couverts et le gobelet peuvent 
reprendre du service dès le prochain repas.

"Si le seul fait d’être humain pousse les personnes 
à prendre soin de l’environnement dont elles 
font partie, les chrétiens, notamment, savent 
que leurs devoirs à l’intérieur de la création et 

leurs devoirs à l’égard de la nature et du 
Créateur font partie intégrante de leur foi. Donc, 
c’est un bien pour l’humanité et pour le monde 

que nous, les croyants, nous reconnaissions mieux 
les engagements écologiques qui jaillissent de nos 

convictions." François Laudato si' (64)

Chiche de venir avec ses propres 
couverts au prochain congrès ?

"l'action politique locale peut 
s'orienter vers la modification de la 
consommation, le développement 
d'une économie des déchets et du 
recyclage" François Laudato si' 

(138)

Gardons les mêmes couverts et la même 
bouteille d'eau pour le week end, et 
pourquoi pas pour nos pique-niques 

futurs.


