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Catholic Curriculum Corporation Opening Message 

 

 

Our Purpose 

The Catholic Curriculum Corporation is a consortium of seventeen Catholic school boards across central and 

western Ontario. As an important partner in Catholic education, we recognize that Catholic education exists to 

provide a holistic formation of people as living witnesses of faith. We demonstrate our mission when we 

engage with, and support, our member boards in sustained, substantive school improvement and student 

growth that is reflective of a Catholic professional learning community. 

Our Mission 

Our mission is to build and sustain the Catholic capacity of educators through the development and provision 

of high quality Catholic curriculum, resources, support and professional development. 

Our Vision 

Faith Through Learning – A Distinctive Catholic Curriculum 

Message from the Executive Director 

On behalf of the Catholic Curriculum Corporation, I would like to thank Patrick Hrycak, project lead, and the 

team of contributors from the Bruce-Grey, St. Clair and London Catholic District School Boards for their 

expertise and dedicated efforts in producing this resource. Thanks are also extended to Grant McMurray for his 

guidance as Curriculum Manager. 

This resource responds to the need for French Immersion resources for our Secondary Religious Educators. 

By linking to various curriculum expectations this resource package, Laudato Si’ For French Immersion In 

Ontario Schools, emphasizes the Laudato si' movement and helps students learn about the purpose of 

encyclicals and encyclical letters; important sources of guidance for all Catholics. 

  

Once again, I offer sincere thanks to those who have supported our teachers with this resource. I wish 

continued success to all who use this resource while sharing and celebrating our Catholic mission in education. 

  

Michael Bator, 

Executive Director 
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Laudato si’ Resource Kit French Immersion 9-12 

 

Papal Encyclical 

 

A papal encyclical is one of the highest forms of communication by the pope and usually deals with 

some aspect of Catholic teaching — clarifying, amplifying, condemning or promoting one or a number 

of issues.  

 

Pope Francis and Laudato si’ 

 

Pope Francis's recent encyclical, Laudato si’ (“Praised Be You”), has been one of the most widely 

anticipated papal documents in recent memory. ...  Laudato si’ carries a message of hope and 

solidarity: the global community, with God’s help, can create a world that is sustainable, a world with 

justice and peace. Laudato si' highlights the challenges that occur when we fail to care for our 

common home, and offers an alternative way of treating one another. 

 



The complete text of LETTRE ENCYCLIQUE LAUDATO SI’ DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 
SUR LA SAUVEGARDE DE LA MAISON COMMUNE can be found here: 
 
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.pdf 
 

 

Pope Francis' inspiring Encyclical Letter, Laudato si' (“Praised Be You”), titled in such a way as to 

remind us of St. Francis of Assisi's Canticle of the Sun (1225 ad), calls forcefully on everyone to care 

for the creation that makes our lives possible. 

 

Pope Francis affirms the urgent challenge to protect our world. He assures us that humans have the 

ability to work together to build our common home, and that those who struggle against 

environmental destruction and poverty deserve a special gratitude:   

 

Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir 
toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral, car 
nous savons que les choses peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne pas, jamais 
il ne fait marche arrière dans son projet d’amour, il ne se repent pas de nous avoir créés. 
L’humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison 
commune. Je souhaite saluer, encourager et remercier tous ceux qui, dans les secteurs 
les plus variés de l’activité humaine, travaillent pour assurer la sauvegarde de la maison 
que nous partageons. Ceux qui luttent avec vigueur pour affronter les conséquences 
dramatiques de la dégradation de l’environnement sur la vie des plus pauvres dans le 
monde, méritent une gratitude spéciale. Les jeunes nous réclament un changement. Ils se 
demandent comment il est possible de prétendre construire un avenir meilleur sans 
penser à la crise de l’environnement et aux souffrances des exclus.   
 
(Lettre encyclique Laudato si’ du Saint-Père François sur la sauvegarde de la maison 
commune, 13) 

 

 

This urgency also speaks to the notion of how the common good extends to future generations. Pope 

Francis refers to this as “intergenerational solidarity”. The environment is on loan to each generation, 

which must then hand it on to the next. An integral ecology is marked by this broader vision: 

 

Les crises économiques internationales ont montré de façon crue les effets nuisibles 
qu’entraîne la méconnaissance d’un destin commun, dont ceux qui viennent derrière 
nous ne peuvent pas être exclus. On ne peut plus parler de développement durable sans 
une solidarité intergénérationnelle. Quand nous pensons à la situation dans laquelle nous 
laissons la planète aux générations futures, nous entrons dans une autre logique, celle du 
don gratuit que nous recevons et que nous communiquons. Si la terre nous est donnée, 
nous ne pouvons plus penser seulement selon un critère utilitariste d’efficacité et de 
productivité pour le bénéfice individuel. Nous ne parlons pas d’une attitude optionnelle, 
mais d’une question fondamentale de justice, puisque la terre que nous recevons 
appartient aussi à ceux qui viendront.   

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.pdf
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.pdf


 
(Lettre encyclique Laudato si’ du Saint-Père François sur la sauvegarde de la maison 
commune, 159) 

 

Bishops Clarifying and Amplifying Laudato si’ 

 

*A papal encyclical historically is addressed to bishops and priests of a country or region or to all 

clergy. Laypersons, including the teacher and students, are likely to experience Laudato si’ through 

teachings from councils of bishops who clarify and amplify its message in their own documents. 

These documents include: 

 

“En chemin pour la sauvegarde de la maison commune:  cinq ans après Laudato si’” from the Groupe 

de Travail interdicastériel du Saint-Siège sur l’écologie intégrale -  

 

“Living Out Laudato si’:  a Commentary and Practical Resource for Canadian Catholics” from the 

Canadian Conference of Catholic Bishops, Episcopal Commission for Justice and Peace  
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Section A: Laudato si’ Supporting Documents  

 

- Texte adapté Laudato si’ – L’écologie intégrale (Intermediate)  

Adapté de:  Vivre Laudato si’, Conférence des évêques catholique du Canada 

 

- Texte adapté Laudato si’ – Le développement humain (Senior) 

Adapté de: En chemin pour la sauvegarde de la maison commune, groupe de 

travail interdicastériel du Saint- Siège sur l’écologie intégrale 

 

Texte adapté Laudato si’ – L’écologie intégrale 

 

Avant la lecture: 
Selon vous, identifiez les merveilles naturelles variées au Canada. Quelles responsabilités 

avons-nous pour protéger la création?  

 

Au cœur de Laudato si’ on trouve la notion d’« écologie intégrale », nouveau paradigme qui « incorpore la 

place spécifique de l’être humain dans le monde et ses relations avec la réalité qui l’entoure » (LS, 15). 

Comme l’a déclaré la Commission des affaires sociales des évêques canadiens, « entrer dans une relation 

toujours plus profonde avec Dieu - ce “Maître de la vie” – implique que nous nous efforçons de développer des 

relations harmonieuses avec la nature et avec les autres êtres humains ».  

  

L’encyclique nous pose la question : « quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, 

aux enfants qui grandissent? » (LS, 160) Dans la perspective du pape François, cette question ne porte pas 

seulement sur le monde de la nature. Elle exige que nous passions en revue différentes dimensions de notre 

vie : les institutions sociales, la famille entre autres; les cultures, celles des peuples autochtones notamment; 

les espaces et les lieux de vie; et les générations à venir. Il nous faut donc penser non seulement aux 

générations à venir, mais aussi aux pauvres d’aujourd’hui qui ont besoin de notre aide dès maintenant (LS, 

162). 

  

Pourquoi? Parce qu’on ne saurait trop insister sur le fait que « tout est lié » (LS, 138). « Étant donné que tout 

est intimement lié… les problèmes actuels requièrent un regard qui tienne compte de tous les aspects de la 

crise mondiale » (LS, 137). « Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour combattre la 

pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature » (LS, 139). Le pape 

François donne le nom d’ « écologie intégrale » à cette approche englobante parce qu’elle intègre à l’écologie 

environnementale ce que d’autres papes ont appelé « l’écologie humaine »; elle aborde tout le réseau des 

relations de la personne : avec elle-même, avec les autres, avec la création et avec Dieu. 

  

Cette approche intégrée dépend pour une part de la recherche qui nous aidera à comprendre comment les 

créatures entrent en rapport les unes avec les autres dans les différents écosystèmes. Ces systèmes « ont 

une valeur intrinsèque indépendante de leur utilisation », ils sont bons en eux-mêmes et pour eux-mêmes (LS, 

140). Laudato si’ nous invite à apprendre comment fonctionnent les écosystèmes et à découvrir combien nous 

dépendons d’eux pour la purification de l’eau et de l’air. En prenant conscience de cette interdépendance, 

nous apprécierons mieux « la capacité de régénération de chaque écosystème » (LS, 140). Par ailleurs, les 

https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2017/09/Vivre_Laudato_Si_Fr.pdf
https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/en_chemin_pour_la_sauvegarde_de_la_maison_commune.pdf
https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/en_chemin_pour_la_sauvegarde_de_la_maison_commune.pdf


institutions doivent contribuer à cette vision de l’écologie intégrale. Le pape François souligne les liens étroits 

qui unissent les problèmes environnementaux et les économies, les sociétés et les cultures : « si tout est lié, 

l’état des institutions d’une société a aussi des conséquences sur l’environnement et sur la qualité de vie 

humaine » (LS, 142). Il est donc essentiel de se donner des institutions vigoureuses, qui assurent le respect du 

droit, de la solidarité et de l’amitié citoyenne. 

  

L’écologie intégrale exige encore que nous nous préoccupions des menaces qui pèsent sur notre héritage 

culturel. En même temps que se profile la perte de la diversité des espèces, « la vision consumériste de l’être 

humain tend à homogénéiser les cultures et à affaiblir l’immense variété culturelle, qui est un trésor de 

l’humanité » (LS, 144). « La disparition d’une culture peut être aussi grave ou plus grave que la disparition 

d’une espèce animale ou végétale » (LS, 145). Pour reprendre les mots du pape François, « l’écologie 

suppose aussi la préservation des richesses culturelles de l’humanité au sens le plus large du terme. D’une 

manière plus directe, elle exige qu’on fasse attention aux cultures locales, lorsqu’on analyse les questions en 

rapport avec l’environnement » (LS, 143). 

  

Dans toute l’encyclique, le pape François souligne l’importance des peuples autochtones et la valeur de leurs 

cultures, de leurs visions  du monde et de leurs pratiques. Cela veut dire en pratique que les projets de mise 

en valeur des ressources dans le Nord canadien, qu’il s’agisse de barrages, de mines ou d’oléoducs, doivent 

faire l’objet d’un consentement préalable, libre et éclairé de la part des peuples autochtones dont les terres 

seront affectées. 

 

« Il est indispensable d’accorder une attention spéciale aux communautés aborigènes et à leurs 

traditions culturelles. Elles ne constituent pas une simple minorité parmi d’autres, mais elles doivent 

devenir les interlocutrices principales, surtout lorsqu’on développe les grands projets qui affectent leurs 

espaces. En effet, la terre n’est pas pour ces communautés un bien économique, mais un don de Dieu 

et des ancêtres qui y reposent, un espace sacré avec lequel elles ont besoin d’interagir pour soutenir 

leur identité et leurs valeurs. » (LS, 146) 

  

L’appel à porter une attention spéciale aux communautés autochtones s’applique aussi à la société 

canadienne dans son ensemble. Les appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation du 

Canada - – qu’il s’agisse des enfants, de l’éducation, de la santé ou de la justice – signalent tous le besoin de 

développer des processus de réconciliation afin de comprendre et de respecter les langues, les cultures et les 

valeurs des Premières Nations et des communautés métisses et inuites. Nous nous devons de mieux 

comprendre la riche diversité des communautés autochtones. Cela reste aujourd’hui un devoir et une tâche 

essentielle pour les Canadiennes et les Canadiens. 

  

L’écologie intégrale est aussi « inséparable de la notion de bien commun, un principe qui joue un rôle central 

et unificateur dans l’éthique sociale » (LS, 156). Ce principe a trait au bien-être de la société, il nous appelle à 

travailler à la paix sociale et prône la solidarité et l’option préférentielle pour les personnes qui vivent dans la 

pauvreté (LS, 157). Il s’applique évidemment aux générations à venir. Il exige de nous une action résolue, ici 

et maintenant. 
 

 

 

Adapté de « Vivre Laudato si’, un commentaire et une ressource pratique pour les Catholiques canadiens », copyright © Concacan Inc, 

2017. 



 

Texte adapté Laudato si’ - L’écologie intégrale 

 

Questions de compréhension 

 

1. Quelle est l’écologie intégrale? Expliquer son interdépendance avec l’héritage culturel. 

 

 

 

 

 

 

2. Qu’est-ce qu’on apprend des appels à l'action de la Commission de la Vérité et Réconciliation?  Est-ce 

que ses appels à l'action ressemblent à ceux de Laudato si’? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions d’application 

 

3. Pourquoi le Pape François suggère-t-il que nous passions en revue les différentes dimensions de notre 

vie? Comment sont-elles interconnectées?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Quelles obligations avons-nous envers la création pour les générations futures ? Identifier des solutions 

possibles pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et pour préserver la nature 

dans notre société.  

 

 

 

 

 

 



Corrigé: Texte adapté Laudato si’ - L’écologie intégrale 

 

Avant la lecture: 

Selon vous, identifiez les merveilles naturelles variées au Canada. Quelles responsabilités avons-nous 

pour protéger la création?  

La plupart des Canadiennes et des Canadiens sont en mesure de goûter la beauté des montagnes, 

des forêts, des prairies, des terres humides, des lacs ou des rivières, et du firmament qui nous abrite. 

Mais nous avons trop souvent réduit le monde de la nature à une série d’objets à exploiter pour en tirer 

un profit. 

 

Questions de compréhension 

1. Quelle est l’écologie intégrale? Expliquer l'interdépendance entre l’héritage culturel et l'écologie 

intégrale? 

L’écologie intégrale est le concept que nous devons incorporer la place spécifique de l’être humain 

dans le monde et ses relations avec la réalité qui l’entoure. L’interdépendance entre l’héritage culturel 

et l’écologie intégrale est que les deux nous  efforçons de développer des relations harmonieuses avec 

la nature et avec les autres êtres humains.  

 

2. Qu’est-ce qu’on apprend des appels à l'action de la Commission de la Vérité et Réconciliation?  Est-ce 

que ses appels à l'action ressemblent à ceux de Laudato si’? 

Les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada – qu’il s’agisse des 

enfants, de l’éducation, de la santé ou de la justice – signalent tous le besoin de développer des 

processus de réconciliation afin de comprendre et de respecter les langues, les cultures et les valeurs 

des Premières Nations et des communautés métisses et inuites. Nous nous devons de mieux 

comprendre la riche diversité des communautés autochtones.  

 

Questions d’application 

3. Pourquoi le Pape François suggère-t-il que nous passions en revue les différentes dimensions de notre 

vie? Comment sont-elles interconnectées?  

Nous passions en revue les différentes dimensions de notre vie (les institutions sociales, la famille, les 

cultures, les peuples autochtones; les espaces et les lieux de vie; et les générations à venir) pour 

considérer les problèmes actuels et comment ils se sont liés. Il faut penser non seulement aux 

générations à venir, mais aussi aux pauvres d’aujourd’hui qui ont besoin de notre aide dès maintenant.  

 

4.  Quelles obligations avons-nous envers la création pour les générations futures ? Identifier des 

solutions possibles pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et pour préserver la 

nature dans notre société.  

Il nous appelle à travailler à la paix sociale et prône la solidarité et l’option préférentielle pour les 

personnes qui vivent dans la pauvreté (LS, 157). Il s’applique évidemment aux générations à venir. Il 

exige de nous une action résolue, ici et maintenant. Les solutions offertes seront variées. 

 
 

 



Texte adapté Laudato si’ – Le développement humain  

« Il n’y a pas d’écologie sans anthropologie adéquate » (LS, 118) 

Introduction et contextualisation 

Le Pape François critique une culture dépourvue de « vérité objective ou de principes universellement valides 

» (LS,123) et propose l’option préférentielle pour les plus pauvres comme critère de définition de l’activité 

humaine. L’Encyclique regarde le monde avec un regard qui passe toujours par les yeux, les mains et le cri 

des plus pauvres : « Quand on ne reconnaît pas, dans la réalité même, la valeur d’un pauvre, d’un embryon 

humain, d’une personne vivant une situation de handicap – pour prendre seulement quelques exemples – on 

écoutera difficilement les cris de la nature elle-même » (LS, 117). 

Économie circulaire 

« Le système industriel n’a pas développé, en fin de cycle de production et de consommation, la 

capacité d’absorber et de réutiliser déchets et ordures. 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 » 

(LS,22) 

Le système économique actuel n’est pas viable et nécessite que de nombreux éléments soient reconsidérés : 

consumérisme, vision à court terme, mentalité spéculative, confiance irrationnelle dans la croissance 

économique, dépendance aux énergies fossiles, augmentation de la dette écologique et sociale qui se 

répercute sur la terre et sur les pauvres, contrôle et manipulation de l’information et de la technologie, manque 

d’investissements dans les personnes et dans le travail en toute dignité. 

L’économie circulaire représente une alternative à l’économie linéaire traditionnelle (produire, utiliser, éliminer). 

Les ressources ne sont pas exploitées de manière excessive pour la production, mais restent utilisables aussi 

longtemps que possible, en obtenant ainsi une valeur maximale et en récupérant les produits et les matériaux 

à la fin de chaque cycle de vie. Dès la conception, la production, la vente, la réutilisation et le recyclage, il est 

possible de déterminer comment obtenir la valeur maximale des produits, à la fois en cours d’utilisation et en 

fin de vie, en renforçant ainsi l’économie dans son processus. 

La transition vers l’économie circulaire peut représenter une révolution décisive et devenir une grande 

opportunité. Il s’agit d’une nouvelle façon de regarder les relations entre les marchés, les consommateurs et 

les ressources naturelles, en dépassant le concept même de “déchet”, puisque tout a une valeur. En termes 

économiques, il s’agit de garantir l’efficience et l’efficacité dans la façon dont nous gérons les input et les 

output et dans la façon dont nous renforçons le lien entre producteurs et consommateurs, entre croissance et 

durabilité, entre personnes et planète. Cette transition est désormais tracée et concerne l’interaction entre 

l’innovation technologique, les investissements dans les infrastructures durables et la croissance de la 

productivité des ressources, dans le but de favoriser une croissance circulaire durable, équilibrée et inclusive. 



Quelques pistes d’action 

1. Assurer une approche centrée sur la personne, attentive à la dignité du travail et à une 

transition équitable des secteurs d’emploi pour les travailleurs et les communautés. 

2. Promouvoir la réutilisation et le recyclage des ressources naturelles déjà dans le circuit 

économique, encourager la réutilisation des divers déchets organiques (bioénergie, 

biocarburants, compost,...), éviter la production d’objets, de matériaux et de substances 

particulièrement difficiles à recycler (comme certains plastiques multicouches) et encourager la 

recherche de matériaux alternatifs. 

3. Stimuler le nettoyage des plages et des autres lieux communs. 

4. Viser l’adoption d’emballages facilement recyclables ou biodégradables. 

5. Encourager le partage de véhicules (par exemple avec des systèmes de covoiturage) ou 

d’autres équipements, ainsi que les marchés de l’occasion. 

6. Accélérer les investissements dans les infrastructures durables, soutenus par des stratégies et 

des programmes clairs nationaux et infranationaux, facilitant le flux des financements publics et 

privés. 

7. Stimuler le secteur privé pour “libérer” l’innovation et faire progresser la transparence de la 

chaîne d’approvisionnement, à travers des réglementations et des incitations qui favorisent la 

transition vers une économie plus circulaire et à faibles émissions de gaz à effet de serre. 

8. Favoriser une forte impulsion à l’innovation, notamment par le biais de partenariats et de 

financements internationaux, pour faire face aux défis qui vont au-delà de la question 

énergétique. 

9. Promouvoir le processus de réforme des subventions aux combustibles fossiles et taxer les 

émissions de dioxyde de carbone (CO2 ). 

Travail 

« Nous ne parlons pas seulement du travail manuel ou du travail de la terre, mais de toute activité qui 

implique quelque transformation de ce qui existe, depuis l’élaboration d’une étude sociale jusqu’au 

projet de développement technologique. N’importe quelle forme de travail suppose une conception 

d’une relation que l’être humain peut ou doit établir avec son semblable » (LS,125) 

Saint Jean-Paul II a expliqué que le travail, en tant qu’expression des personnes et contribution à la 

communauté, révèle l’être humain à lui-même et en déploie les capacités, dans une dynamique de création 

continue, ainsi que d’obligations et de droits. Le travail « fait partie du sens de la vie sur cette terre, chemin de 

maturation, de développement humain et de réalisation personnelle » (LS,128), et doit donc être promu de 

manière inclusive, en soulignant la valeur, également économique, des relations familiales. Laudato si’ relie et 

actualise les deux dimensions fondamentales du travail : sauvegarder ce qui nous a été donné et le cultiver en 

collaboration avec Dieu, faire fructifier le jardin que le Créateur nous a confié. Il n’y a donc aucune raison 

d’opposer la protection de la création au travail qui développe les promesses et les potentialités de la nature. 

Le rôle de l’humanité requiert responsabilité et prudence dans toutes ses dimensions, qu’elles soient 

techniques, scientifiques ou législatives, à travers un discernement continu sur l’avenir de l’humanité et plus 

généralement de la vie sur la planète dans toutes ses évolutions, qu’elles soient techniques, scientifiques, ou 

législatives. . Si le travail est à juste titre considéré comme une nécessité, ce n’est pas seulement pour garantir 

la survie de l’individu, mais aussi pour le devenir de la communauté. L’activité économique et la dimension 

sociale sont en effet fortement liées à travers le travail. Le développement humain intégral est donc influencé 

négativement par le chômage, tandis que les dysfonctionnements économiques impliquent toujours également 

des coûts humains. 



Quelques pistes d’action 

1. Promouvoir le travail en toute dignité et respecter les travailleurs, en rejetant toute 

discrimination, en reconnaissant à tous les égards l’égale dignité des femmes, ainsi que la 

valeur de chaque type de travail, à condition qu’il soit digne de la personne. 

2. Garantir un salaire équitable, adapté aux besoins intégraux des familles, en luttant contre le 

travail des enfants ; garantir des horaires flexibles compatibles avec la vie familiale et lesments 

de repos et de loisirs spirituels et culturels. 

3. Favoriser le passage du travail non déclaré et de l’économie informelle, souvent cause 

d’exploitation, d’insécurité et d’atteinte à la santé, vers le secteur formel. 

4. Créer des emplois dans les pays les plus en retard où la population a tendance à émigrer, et 

garantir les conditions pour que ces personnes puissent vivre dignement en travaillant. 

5. Orienter le travail agricole, en contact étroit avec la terre, pour qu’il soit de plus en plus “allié” 

de l’environnement, en sauvegardant les techniques et les savoirs, même anciens, basés sur 

l’utilisation de produits naturels et non polluants, en respectant le rythme et les cycles naturels, 

au moyen d’une production qui privilégie les espèces indigènes et qui protège la biodiversité. 

6. Promouvoir la création d’opportunités de travail stable qui offrent aux jeunes la possibilité 

d’entrer dans le monde productif, de mettre leurs compétences au profit de la société et de 

fonder leur propre famille. 

7. Promouvoir une économie inclusive envers les pauvres, les chômeurs de longue durée, les 

travailleurs peu qualifiés, les migrants, les marginalisés, les détenus et ex-détenus, les 

personnes handicapées, afin de les accompagner vers l’inclusion socio-économique, 

l’autonomie et la prise en charge, non limitée à l’assistance. 

8. Adopter des mesures de protection dans les emplois qui éloignent un parent du reste de la 

famille pendant longtemps, et promouvoir la valeur économique de la famille, capable de 

générer des ressources de manière vertueuse. 

9. Renforcer le rôle éducatif et économique des parents qui travaillent en restant à la maison pour 

prendre soin de leurs enfants, afin de les préparer à être des acteurs efficaces dans la société 

et en faveur du bien commun. 

10. Promouvoir la valeur sociale et économique de la maternité, afin qu’elle soit mieux protégée, 

en mettant au centre l’importance des relations familiales au lieu des individus. 

11. Permettre aux travailleurs de s’organiser et de faire entendre leur voix dans des espaces de 

discussions libres et respectueux, en facilitant les relations entre employeur et travailleur 

basées sur la participation, la confiance, la subsidiarité, le partage des responsabilités. 

Appliquer efficacement les conventions sur les droits des travailleurs et informer les travailleurs 

de leurs droits ; favoriser les mesures de prévention des accidents et du chômage. 

12. Prévenir et éradiquer les nouvelles formes d’esclavage, d’exploitation inhumaine, de traite des 

êtres humains, de prostitution, en promouvant la recherche sur les meilleures pratiques de 

prévention et d’enquête. 

13. Réaffirmer et protéger la primauté de la personne humaine sur les machines et sur les 

nouvelles technologies. Orienter sagement la recherche, les évolutions et la législation dans 

les secteurs qui influencent significativement l’avenir du monde du travail (génétique, 

biotechnologies, nanotechnologies, sciences cognitives, robotique, intelligence artificielle, 

gestion des données). 

 
 
Adapté de  « En chemin pour la sauvegarde de la maison commune 5 Ans après ‘Laudato si’’: Célébration Du 5ème Anniversaire de 
L'Encyclique ‘Laudato si'’ ». Libreria Editrice Vaticana, 2020.   

https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/en_chemin_pour_la_sauvegarde_de_la_maison_commune.pdf


Texte adapté Laudato si’ – Le développement humain  
On comprend, on discute, on réfléchit 

On comprend... 

1. Regarde l’introduction et la contextualisation. Qu’est-ce que le Pape François propose comme critère 

de définition de l’activité humaine?  

 

 

2.  Qu’est-ce qu’une économie circulaire? 

 

 

3. Selon Laudato si’, quel rôle le travail joue-t-il dans la vie de l'être humain? Donnez un exemple. 

 

 

On discute... 

4. Regardez les pistes d’action pour créer une économie circulaire et le monde du travail. Quelles pistes 

semblent les plus importantes? Sont-elles réalistes? 

 

 

5.  Lesquelles de ces pistes sont destinées aux individus, aux industries, ou aux gouvernements? 

 

On reflechit... 

En général, le mouvement Laudato si’ nous invite à adopter une vision du monde différente. Comment peut-on 

repenser la façon de regarder l'économie et de regarder le travail?  Quels sont les aspects du mouvement 

Laudato si’ que vous admirez le plus? (200 mots) 

 

 

 

 



 
 
Le Corrigé:  Texte adapté Laudato si’ – Le développement humain  
On comprend, on discute, on réfléchit -  
 

On comprend... 

1. Regarde l’introduction et la contextualisation. Qu’est-ce que le Pape François propose comme critère 

de définition de l’activité humaine?  

Le Pape François propose l’option préférentielle pour les plus pauvres comme critère de définition de 

l’activité humaine.  Il demande que nous regardions, “le monde avec un regard qui passe toujours par 

les yeux, les mains et le cri des plus pauvres.” 

2.  Qu’est-ce qu’une économie circulaire? 

L’économie circulaire représente une alternative à l’économie linéaire traditionnelle (produire, utiliser, 

éliminer). Les ressources ne sont pas exploitées de manière excessive pour la production, mais restent 

utilisables aussi longtemps que possible, en obtenant ainsi une valeur maximale et en récupérant les 

produits et les matériaux à la fin de chaque cycle de vie.  

3. Selon Laudato si’,  quel rôle le travail joue-t-il dans la vie de l'être humain? Donnez un exemple. 

Le travail est une façon de participer à la création du monde.  C’est une expression de soi et de ses 

capacités, et une contribution à sa communauté.  Le travail donne un sens de vie à la personne, un 

chemin de maturation et de réalisation personnelle.  Par exemple, gagner un salaire n’est pas la seule 

raison de travailler à l'aide des jeunes, c’est plutôt pour contribuer au monde, pour partager ses 

capacités, et aussi pour participer dans la création d’une société qui change constamment. 

On discute... 

4. Regardez les pistes d’action pour créer une économie circulaire et le monde du travail. Quelles pistes 

semblent les plus importantes? Sont-elles réalistes? 

Réponses variées.  

 

 

5.  Lesquelles de ces pistes sont destinées aux individus, aux industries, ou aux gouvernements? 

Exemples de réponses possibles: 

Individus: Stimuler le nettoyage des plages et des autres lieux communs; encourager le partage de 

véhicules (par exemple avec des systèmes de covoiturage) ou d’autres équipements, ainsi que les 

marchés de l’occasion. 

Industries: Viser l’adoption d’emballages facilement recyclables ou biodégradables; garantir un salaire 

équitable, adapté aux besoins intégraux des familles, en luttant contre le travail des enfants ; garantir 

des horaires flexibles compatibles avec la vie familiale et les moments de repos et de loisirs spirituels 

et culturels. 



Gouvernements:  Promouvoir le processus de réforme des subventions aux combustibles fossiles et 

taxer les émissions de dioxyde de carbone (CO2 ).; Prévenir et éradiquer les nouvelles formes 

d’esclavage, d’exploitation inhumaine, de traite des êtres humains, de prostitution, en promouvant la 

recherche sur les meilleures pratiques de prévention et d’enquête. 

On reflechit... 

En général, le mouvement Laudato si’ nous invite à adopter une vision du monde différente. Comment 

peut-on repenser la façon de regarder l'économie et de regarder le travail?  Quels sont les aspects du 

mouvement Laudato si’ que vous admirez le plus? (200 mots) 

Réponses variées.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Section B: Scriptural Analysis Activities 

 

- Passage 1: Psaume 148  Louez l’éternel! Louez (Intermediate) 

- Passage 2: Matthieu 19: 16-26  Le jeune homme riche (Senior) 

 

 

Passage 1: Psaume 148  Louez l’éternel! Louez 

 

Le passage suivant nous permet de découvrir les merveilles créées par Dieu. Selon Laudato si’, nous 

devons travailler ensemble pour protéger notre maison commune.  

 

Louez l’éternel! Louez 
 
1 Louez l'Éternel! Louez l'Éternel du haut des cieux! Louez-le dans les lieux élevés! 
2 Louez-le, vous tous ses anges! Louez-le, vous toutes ses armées! 3 Louez-le, soleil 
et lune! Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses! 4 Louez-le, cieux des cieux, Et 
vous, eaux qui êtes au-dessus des cieux! 5 Qu'ils louent le nom de l'Éternel! Car il a 
commandé, et ils ont été créés. 6 Il les a affermis pour toujours et à perpétuité; Il a 
donné des lois, et il ne les violera point. 7 Louez l'Éternel du bas de la terre, Monstres 
marins, et vous tous, abîmes, 8 Feu et grêle, neige et brouillards, Vents impétueux, 
qui exécutez ses ordres, 9 Montagnes et toutes les collines, Arbres fruitiers et tous les 
cèdres, 10 Animaux et tout le bétail, Reptiles et oiseaux ailés, 11 Rois de la terre et 
tous les peuples, Princes et tous les juges de la terre, 12 Jeunes hommes et jeunes 
filles, Vieillards et enfants! 13 Qu'ils louent le nom de l'Éternel! Car son nom seul est 
élevé; Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. 14 Il a relevé la force de son 
peuple: Sujet de louange pour tous ses fidèles, Pour les enfants d'Israël, du peuple 
qui est près de lui. Louez l'Éternel! 

 
Psaume 148 

 

Questions de compréhension: 

 

1. Qui est le destinateur du Psaume? 

2. Identifiez dans le passage au moins trois merveilles physiques créées par Dieu. Comment le 

concept d'écologie intégrale de Laudato si’ est-il présent dans ce passage. 

3. Puisque sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux, qu’est-ce que nous croyons de 

Dieu?  

4. Le passage commence et se termine avec le même mot. Selon vous, pourquoi? 

5. Comment prendre soin de la terre montre-t-il que nous nous soucions de Dieu? 



6. Comment louez-vous Dieu pour ses créations ? Quel lien pouvez-vous faire avec les attentes 

des diplômés catholiques ou avec les thèmes de l’Enseignement social catholique ? 

 

Le corrigé: Passage 1- Psaume 148  Louez l’éternel! Louez 

 

1. Qui est le destinateur du Psaume? 

Le destinataire du Psaume est tous les disciples de Dieu (vous tous ses anges, toutes ses 

armées.) 

 

2. Identifiez dans le passage au moins trois merveilles physiques créées par Dieu. Comment le 

concept d'écologie intégrale de Laudato si’ est-il présent dans ce passage. 

L’élève peut répondre, par exemple: Montagnes et toutes les collines, Arbres fruitiers et tous 

les cèdres. Nous sommes tous un peuple qui doit travailler ensemble pour protéger 

l'environnement. 

 

3. Puisque sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux, qu’est-ce que nous croyons de 

Dieu?  

L’élève peut répondre, par exemple: les cieux sont des lieux élevés se composent du soleil et 

de la lune. Pour Dieu, tout est possible. 

 

4. Le passage commence et se termine avec les mêmes mots. Selon vous, pourquoi? 

Le passage commence et se termine avec les mots “Louez l’Éternel”. Cela signifie 

l’importance de louer Dieu pour toute sa création. 

 

5. Comment prendre soin de la terre montre-t-il que nous nous soucions de Dieu? 

Prendre soin de la terre montre que nous apprécions et protégions la création et les cadeaux 

que Dieu nous offre.  

 

6. Comment louez-vous Dieu pour ses créations ? Quel lien pouvez-vous faire avec les attentes 

des diplômés catholiques ou avec les thèmes de l’Enseignement Social Catholique? 

Réponses variées. L'enseignement social de l'Eglise catholique dénonce continuellement la 

pauvreté dans le monde comme une offense à la dignité de la personne humaine et par 

conséquent une offense à Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Passage 2: Matthieu 19: 16-26  Le jeune homme riche 

 

Dans le passage suivant, Jésus met l’homme riche au défi de remettre en question ce qu’il devrait 

vraiment valoriser. Laudato si’ nous encourage à protéger la richesse de notre maison commune en 

nous souciant de toutes les pauvres et les vulnérables pour les générations à venir.  

 

Le jeune homme riche 
 
16 Et voici, un homme s’approcha, et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon 
pour avoir la vie éternelle? 17 Il lui répondit: Pourquoi m’interroges-tu sur ce qui 
est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les 
commandements. Lesquels? lui dit-il. 18 Et Jésus répondit: Tu ne tueras point; tu ne 
commettras point d’adultère; tu ne déroberas point; tu ne diras point de faux 
témoignage; 19 honore ton père et ta mère; et: Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. 20 Le jeune homme lui dit: J’ai observé toutes ces choses; que me manque-
t-il encore? 21 Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, 
donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. 22 
Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s’en alla tout triste; car il avait de 
grands biens. 23 Jésus dit à ses disciples: Je vous le dis en vérité, un riche entrera 
difficilement dans le royaume des cieux. 24 Je vous le dis encore, il est plus facile à 
un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le 
royaume de Dieu. 25 Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés, et dirent: 
Qui peut donc être sauvé? 26 Jésus les regarda, et leur dit: Aux hommes cela est 
impossible, mais à Dieu tout est possible. 
 

Matthieu 19: 16-26 

Questions de compréhension: 

 

1. Que demande l’homme? Pourquoi la question du jeune homme était-elle si importante?  

2. Quelle réponse donne Jésus? Quelle est la réaction du jeune homme? 

3. Pourquoi Jésus dit-il qu’il est difficile à un riche d’entrer dans le Royaume des Cieux? 

4. Selon les disciples, il est impossible qu’un chameau passe par le trou d’un aiguille. Qu’est-ce 

que Jésus leur répond? 

5. La réponse de Jésus donne de l’espoir aux disciples. Comment est-ce que cette réponse 

donne de l’espoir face à l'appel de Laudato si’?  

 

Le corrigé: Passage 2- Matthieu 19: 16-26  Le jeune homme riche  

 

1. Que demande l’homme? Pourquoi la question du jeune homme était-elle si importante?  

Il demande comment entrer dans la vie éternelle. Sa question est si importante parce qu’il 

espère que suivre les commandements est suffisante. 



 

2. Quelle réponse donne Jésus? Quelle est la réaction du jeune homme?  

Jésus répond qu’il faut vendre tout ce qu’il possède et qu’il les donne aux pauvres, et de lui 

suivre. L’homme riche s’en alla en tristesse, parce qu’il avait de grands biens, et il voulait que 

suivre les dix commandements serait suffisant.  

 

3. Pourquoi penses-tu que Jésus dit qu'il est difficile à un riche d’entrer dans le Royaume des 

Cieux? 

Les élèves peuvent répondre que nos possessions matérielles sont des obstacles qui nous 

empêchent d'établir de bonnes relations avec Dieu et avec d’autres dans le monde. 

 

4. Selon les disciples, il est impossible qu’un chameau passe par le trou d’un aiguille. Qu’est-ce 

que Jésus leur répond? 

Jésus répond que tout est possible si on demande de l’aide de Dieu. 

 

5. La réponse de Jésus donne de l’espoir aux disciples. Comment est-ce que cette réponse 

donne de l’espoir face à l'appel de Laudato si’?  

Les élèves peuvent répondre que les problèmes globales semblent insurmontables (eg. la 

pauvreté, la destruction écologique, l’injustice, etc) mais on peut les résoudre avec l’aide de 

Dieu. Ces problèmes exigent aussi le sacrifice de biens et de richesses dans une société 

industrielle et consommatrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Section C: Laudato si’ Action-Oriented Tasks 

  

- Curriculum Connections (CGC1D, CHC2D, FIF3U / FIF4U) 

- Tâche actionnelle 1:  Les Guerriers de l’écologie canadienne 

- Feuille de route 

- Tâche actionnelle 2: Une célébration écologique Laudato si’  

- Feuille de route  

- Tâche actionnelle 3: Un appel Laudato si’ au gouvernement  

- Feuille de route  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Curriculum Connections  

(adapted from The Ontario Curriculum, Ministry of Education of Ontario 9-12) 

Tâche actionnelle 1: Les Guerriers de l’écologie canadienne 
 
CGC1DF - Canadian Geography, Grade 9  
E1 The Sustainability of Human Systems: analyse issues relating to the sustainability of 
human systems in Canada; 
 
E1.1 Analyse the effects of food production practices, distribution methods, and consumer 
choices on the sustainability of Canada’s food system; 
 
E1.2 Analyse the sustainability of existing and proposed transportation systems, locally, 
provincially, nationally, and internationally, and assess options for their future development;  
 
E1.3 Analyse the effects of individual lifestyle choices on energy consumption and production, 
and assess the implications for sustainability in Canada;  
 
E1.5 Propose courses of action that would make a community more sustainable.  
 
Catholic Graduate Expectations 

4d A self-directed, responsible, lifelong learner who responds to, manages and constructively 

influences change in a discerning manner. 

 

2e uses and integrates the Catholic faith tradition, in the critical analysis of the arts, media, 

technology and information systems to enhance the quality of life.  

 

Tâche actionnelle 2:  Une célébration écologique Laudato si’ 
 
CHC2DF - Canadian History, Grade 10 
E1 Social, Economic, and Political Context: Describe some key social, economic, and 
political events, trends, and developments in Canada from 1982 to the present, and assess 
their significance for different groups and communities in Canada, including First Nations, 
Métis, and Inuit communities.  
 
E1.1 Describe various social and cultural trends and developments in Canada since 1982 
(e.g.,the growth of social and cultural advocacy groups);  
 
E1.5 Describe some key political developments and/or government policies in Canada since 
1982.  
 
Catholic Graduate Expectations 

1d A discerning believer who develops attitudes and values founded on Catholic social 

teaching and acts to promote social responsibility, human solidarity and the common good. 

 



5e A collaborative contributor who respects the rights, responsibilities and contributions of self 

and others. 

Tâche actionnelle 3: Un appel Laudato si’ au gouvernement  

 
FIF4U - French Immersion, Grade 12  
C1 Reading Comprehension: determine meaning in a variety of authentic and adapted 
French texts, using a variety of reading comprehension strategies; 

C1.2 Reading for Meaning: demonstrate an understanding of a wide variety of literary, 
informational, and graphic French texts, including long and challenging or specialized texts 
and texts used in real-life situations;  

D1. Purpose, Audience, and Form: write French texts for different purposes and audiences, 
using a variety of forms and knowledge of language structures and conventions of written 
French appropriate for this level; 

D1.1 Identifying Purpose and Audience: determine their purpose in writing and the 
audience for French texts they plan to create; 

D1.2 Writing in a Variety of Forms: write a variety of French texts to convey information, 
ideas, and opinions about a wide variety of topics, including literary topics and challenging or 
specialized topics, applying their knowledge of the structural and stylistic elements of each 
form. 

Catholic Graduate Expectations 

2c An effective communicator who presents information and ideas clearly and honestly and 

with sensitivity to others. 

 

3e A reflective, creative and holistic thinker who examines, evaluates and applies knowledge 

of interdependent systems (physical, political, ethical, socio-economic and ecological) for the 

development of a just and compassionate society. 

 

7e A responsible citizen who witnesses Catholic social teaching by promoting equality, 

democracy, and solidarity for a just, peaceful and compassionate society. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tâche actionnelle 1: Les Guerriers de l’écologie canadienne 

Scénario:   

Vous êtes un militant écologique qui rejoint la nouvelle tendance sur Internet. En explorant le tableau ci-dessous, 

considérez les crises écologiques introduites dans les documents inclus, telle que décrite dans “Vivre Laudato si’. 

Choisissez une des trois options proposées pour créez une vidéo d’environ une minute sur votre réseau social préféré (ie: 

Tik Tok, Instagram, Twitter, Facebook, etc) 
 

Les guerriers de l’eau: 
La lutte pour l’eau potable 

 

-Document d’écoute 
-Document de lecture 

 

 
Photo: Linda Roy 

Les guerriers du climat:  
La crise climatique  

-Document d’écoute 
-Document de lecture 

 

 
Photo: Radio-Canada 

Les guerriers forestiers: 
L’Exploitation des forêts 

anciennes 
-Document d’écoute 

-Document de lecture 
 

 
Photo: Radio-Canada 

 

 

Planification:  

● Explorez tous les documents inclus dans le tableau ci-dessus.  

● Considérer l’encyclique et les documents liés à  “Vivre Laudato si’”, (suggestion possible:  LS #25-26, #27-28, et 

#32-33) 

● Consultez la feuille de route pour organiser vos idées. 

● Regardez et apprenez comment créer des médias en ligne. 

○ Comment faire / créer un montage photos et vidéos sur Tik Tok 

○ Comment créer / faire une vidéo musicale Reel sur Instagram 
 

Production: 

Votre vidéo informera sur le coût humain et environnemental de votre crise écologique au Canada et dans le monde. 

Votre but est de gagner des followers sur votre réseau social et de sensibiliser à l'importance de protéger notre maison 

commune. Considérez votre audience et votre message; ça devrait inclure le but de notre vie dans ce monde et les 

raisons pour lesquelles nous devons respecter notre relation avec l’environnement. N’oubliez pas d’inclure les #mots-clic 

(eg.  #maisoncommune, #eaudouce, etc.) et un message inspirant dans votre banque de commentaire.  

 

Critères de Succès: 

- Je peux parler spontanément pendant au moins une minute 

- Je peux lire et écouter des documents primaires et secondaires pour m’informer 

- Je peux décrire les conséquences d’une crise écologique au Canada. 

- Je peux faire connexions à moi-même et aux autres 

- Je peux évaluer l’impact humain universelle de nos actions collectives 

Tâche actionnelle 1:  Les Guerriers de l’écologie canadienne 
Feuille de route 
 
 

https://www.brut.media/fr/international/une-vie-autumn-peltier-7f8c2413-80c1-441d-9a6f-55e0889145ab
https://www.infos-jeunes.com/sites/default/files/docs/article/Autumn%20Peltier-article.pdf
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/549989/les-etudiants-de-partout-manifestent-pour-le-climat?jwsource=cl
https://www.unicef.org/fr/environnement-et-changements-climatiques/jeunes-action-climatique
https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-8459475/qu-est-ce-qui-se-passe-avec-forets-anciennes-en-colombie-britannique
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1327294/vieux-arbres-geants-canada-exportationn-asie
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.youtube.com/watch?v=dAWcfRkUiWQ
https://www.youtube.com/watch?v=QXjP5Mv0ZQM


Type de guerrier: (guerrier de l’eau, guerrier du climat, guerrier forestiers) 

 
 

Décrivez la crise écologique: 
 
 
 
Qui est-ce que cette crise affecte? 
 

 

Quelles sont les conséquences pour les générations à venir? 

-Régionale 

 

-Nationale 

 

-Mondiale 

 

Dans l’esprit de Laudato si’, quelles recommandations sont offertes pour améliorer la 

situation? 

 

 

 
 

Les critères actionnelles 

Les éléments d’une vidéo de 

réseaux sociaux: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les normes sociales: Vocabulaire spécialisée: 

 

 

 



 

 

Tâche actionnelle 2:  Une célébration écologique Laudato si’  

 

Scénario: Scenario:  

Un organisme de bienfaisance planifie une soirée de célébration pour reconnaître diverses organisations non-

gouvernementales au Canada qui réalisent les attentes écologiques de l’encyclique Laudato si’ du pape 

François . Pendant la cérémonie, vous présentez un groupe récipiendaire sélectionné en fonction de sa 

contribution environnementale, sociale et culturelle au soin de notre maison écologique commune depuis 

1982.  

 

Planification:  

● Consultez le formulaire de planification pour amasser les idées 

● Déterminez une liste de critères d’une organisation environnementale qui mérite une place dans une 

célébration écologique 

● Faites des recherches sur Internet pour les groupes récipiendaires 

● Créez un profil d’une organisation non gouvernementale 

 

Production: 

Préparez à parler de votre organisation non gouvernementale et de montrer ses contributions pour justifier 

votre choix. Travaillez ensemble pour planifier votre partie de la soirée pour fêter ces organisations. Pourquoi 

est-ce que le pape affirmerait les efforts de l’organisation que vous avez choisi? Comment pouvons-nous 

répondre aux défis de Laudato si’ de façon semblable? 

 

Ressources possibles: 

- True North Aid  

- Center for Indigenous Environmental Resources  

- Assemblée des premières nations 

- L’encyclopédie canadienne  

- Les archives de Radio-Canada 

- Office national de film  

- Liste d’organisations non gouvernementales Gouvernement du Canada (ONG)   

 

Critères de succès: 

- Je peux décrire les tendances et mouvements écologiques au Canada depuis 1982 

- Je peux évaluer les contributions des organisations non gouvernementales du Canada de 1982 à 

maintenant 

- Je peux évaluer et interpréter les informations dans une enquête et leur pertinence envers Laudato si’ 

- Je peux communiquer les résultats d’une enquête de recherche de façon parlée, écrite et interactive 

- Je peux identifier les concepts clés de Laudato si’ et expliquer comment ils s’appliquent au contexte 

écologique au Canada 
 

 

 

 

 

  

https://truenorthaid.ca/
http://www.yourcier.org/
https://www.afn.ca/fr/honerer-la-terre/%20https:/www.pc.gc.ca/fr/nature/science/autochtones-indigenous
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr
https://ici.radio-canada.ca/
https://www.onf.ca/sujets/environnement-et-conservation/autochtones-et-lenvironnement
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/organisation/transparence/materiel-breffage/dossier-ministre/organisations-non-gouvernementales.html


Tâche actionnelle 2:  Une célébration écologique Laudato si’  

Feuille de route 

 

L’organisation de vos idées:  

Présentation d’un groupe récipiendaire dans la célébration écologique Laudato si’ 

Selon “Vivre Laudato si’,” quelle est 
“l’écologie-intégrale”? 
 
 
 
 
 
 

Quels sont les autres concepts clés de “Vivre 
Laudato si’? 

 

Quelles sont les critères d’une organisation qui mérite une place dans une célébration 
écologique Laudato si’? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Profil de l’organisation choisi (eg. individus, événements, accomplissement, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Importance historique:  
Évaluer la signification historique de votre organisation dans l’histoire du Canada depuis 
1982. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tâche actionnelle 3: Un appel Laudato si’ au gouvernement  

 

Scénario: 

Dans son encyclique, Laudato si’ Pape François fait appel aux gouvernements pour repenser la manière de 

regarder l’environnement, l'économie, les droits humaines et le travail, et vous voulez bien que le 

gouvernement canadien entende cet appel. Vous avez découvert un endroit dans le monde dans lequel l’appel 

de Laudato si’ est urgent. Rédigez une lettre de motivation formelle au Ministre du Parlement ou au Premier 

Ministre qui explique un aspect de Laudato si’ qui vous touche le plus.  

 

Planification: 

● Identifiez 2-3 idées centrales de l’encyclique et le document “En chemin pour la sauvegarde de la 

maison commune: 5 ans après Laudato si’” 

● Faites des recherches sur un enjeu international de votre choix 

● Consultez le formulaire de planification pour ramasser vos idées 

● Rédiger la lettre au style et registre approprié 

 

Production: 

Écris une lettre de motivation au style formel qui explique clairement les valeurs présentées dans Laudato si’.  

Décrit l’enjeu associé que vous avez découvert dans un endroit dans le monde qui rend cet appel urgent. 

Demande précisément au gouvernement canadien de prendre des mesures pratiques face à l'appel du Pape 

François.  

 

Ressources possibles: 

- “En chemin pour la sauvegarde de la maison commune: 5 ans après Laudato si’”  

- Lettre encyclique Laudato si’ du Saint-Pere Francois sur la sauvegarde de la maison commune   

- Développement et Paix  

- Human Rights Watch (Francais)  

- La fondation pour les Nations Unis (UNF) 

- Oxfam Quebec  

 

Critères de succès:  

- Je peux identifier les valeurs présentes dans Laudato si’  

- Je peux décrire des faits, des événements, et des enjeux sociaux mondiaux 

- Je peux demander le gouvernement canadien d’agir d’une façon précise 

- Je peux communiquer dans le registre approprié (ie:  vous - formel) 

- Je peux démontrer la connaissance de la forme d’une lettre (ie: coordonnées de l'expéditeur, 

coordonnées du destinataire, paragraphe d’introduction, paragraphes du corps, formule d’appel, 

formule de politesse, etc) 

- Je peux utiliser les structures langagières cibles dans le cours (ie: le subjonctif, le comparatif, le 

superlatif, l'impératif, etc) 

 

 

 

 

 

 

https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/en_chemin_pour_la_sauvegarde_de_la_maison_commune.pdf
https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/en_chemin_pour_la_sauvegarde_de_la_maison_commune.pdf
https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/en_chemin_pour_la_sauvegarde_de_la_maison_commune.pdf
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.devp.org/fr
https://www.hrw.org/fr
https://unfoundation.org/
https://oxfam.qc.ca/


Tâche actionnelle 3: Un appel Laudato si’ au gouvernement  

Feuille de route 

 

Lettre de motivation formelle au Ministre du Parlement ou au Premier Ministre. 

Qu’est-ce que le Pape François 

propose comme critère de définition de 

l’activité humaine? 

 

Qu’est-ce qu’une économie circulaire? 

 
 
 

 
Décris:  Enjeu dans le monde: (ie. le travail, salaire 
vivante, l'éducation, developpement, l’eau douce, 
etc)  

Identifie: D’autres concepts clés de 

Laudato si’: 

 

 

 

 

 

Demande: 
Piste d’action 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piste d’action 2 

 
Piste d’action 3 

 

La destinataire:  
 
L’adresse: 
 
 
 

Formules d’appel: 
 
Formules prise de congé: 
 
 



Section D: Student-Created Prayer Service Activity 

 

- Service de prière: Description de la tâche 

- Service de prière: Feuille de route 

- Extrait- Laudato si’ 

- Prières suggérées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Service de prière: Description de la tâche  

Vous devez inclure les éléments ci-dessous et suivre le format d'un service de prière. 

 

Déroulement Détails/Description 

Introduction ● Regardez Laudato si’ #32-42.  Tirez 2-3 idées centrales à 
votre service de prière pour introduire votre service de prière.  
 

Prière 
d’ouverture 

● Commencez par le signe de la croix et en disant : « 
Commençons au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit ». 

● Prière : Elle est toujours dirigée vers Dieu et se termine par « 
….par le Christ notre Seigneur. Amen." 

● Consultez “Les suggestions de prières” à la fin de cet 
appendice. 

Texte biblique ● Choisissez un texte biblique pour représenter la thème 
centrale.  Pour vous aider, voici quelques suggestions: 

○ Genèse 1: 26-28, Genèse 9: 1-17, Psaume 8,  
Psaume 148, Luc 1: 47-55, Daniel 3: 29-65 

Réflexion  
Laudato si’ 

● Expliquez brièvement le sujet de la lecture et comment elle se 
rapporte à  Laudato si’ ainsi qu'aux enseignements de Jésus. 

Prières des 
fidèles 

● Expliquez brièvement ce qu'est la lecture  « La réponse est, 
Seigneur, entend notre prière ». 

● Vous devriez avoir 1 intention pour chacun des éléments 
suivants: 
- Pour l'église 
- Pour le monde 
- Pour ceux qui souffrent/sont opprimés 
- Pour les besoins de la communauté locale 
- Pour les besoins des étudiants de votre école  
- Pour les personnes concernées par la protection de notre 
maison commune 

Moment de 
réflexion 
tranquille 

● Partagez une chanson, un poème ou une vidéo qui convient le 
mieux au sujet ou au thème de votre service de prière et 
expliquez comment elle reflète votre thème. 

● Les paroles peuvent être dactylographiées sous forme de 
document ou peuvent être affichées pour que la classe les 
suive. 

Prière finale ● La prière finale doit se rapporter à votre thème. 
● Terminez par le signe de la croix et une bénédiction : « Et que 

Dieu Tout-Puissant nous bénisse, Père, Fils et Esprit Saint." 
La classe répond « Amen ».  

 
Supplémentaire: Créez une table de prière qui consiste d’objets liés à votre service de prière.  
Prenez quelques minutes à la fin de votre service pour discuter avec la classe les éléments choisis 
ainsi que le raisonnement pour justifier vos sélections. 
 
 



Service de prière: Feuille de route 

Cette feuille de planification est destinée à vous aider à organiser votre service de prière. 

 

Détails/Descriptions 
Fournissez une brève description de vos  idées. (par exemple, l'emplacement de 
l'Écriture, le nom et l'artiste de la chanson, d'autres idées pour le remue-méninges) 

Completé 
par: 

Introduction 
 

 
 
 
 

Prière d’ouverture  
 
 
 
 

Texte biblique  
 
 
 
 

Réflexion Laudato si’ 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prières des fidèles 
 
 
 

 
 
 
 
 

Moment de réflexion tranquille 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prière finale 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

Extrait - Laudato si’ 

III. LA PERTE DE BIODIVERSITÉ 

32. Les ressources de la terre sont aussi objet de déprédation à cause de la conception de l’économie ainsi 

que de l’activité commerciale et productive fondées sur l’immédiateté. La disparition de forêts et d’autres 

végétations implique en même temps la disparition d’espèces qui pourraient être à l’avenir des ressources 

extrêmement importantes, non seulement pour l’alimentation, mais aussi pour la guérison de maladies et pour 

de multiples services. Les diverses espèces contiennent des gènes qui peuvent être des ressources-clefs pour 

subvenir, à l’avenir, à certaines nécessités humaines ou pour réguler certains problèmes de l’environnement. 

33. Mais il ne suffit pas de penser aux différentes espèces seulement comme à d’éventuelles “ressources” 

exploitables, en oubliant qu’elles ont une valeur en elles-mêmes. Chaque année, disparaissent des milliers 

d’espèces végétales et animales que nous ne pourrons plus connaître, que nos enfants ne pourront pas voir, 

perdues pour toujours. 

L’immense majorité disparaît pour des raisons qui tiennent à une action humaine. À cause de nous, des 

milliers d’espèces ne rendront plus gloire à Dieu par leur existence et ne pourront plus nous communiquer leur 

propre message. Nous n’en avons pas le droit. 

34. Probablement, cela nous inquiète d’avoir connaissance de l’extinction d’un mammifère ou d’un oiseau, à 

cause de leur visibilité plus grande. Mais, pour le bon fonctionnement des écosystèmes, les champignons, les 

algues, les vers, les insectes, les reptiles et l’innombrable variété de micro-organismes sont aussi nécessaires. 

Certaines espèces peu nombreuses, qui sont d’habitude imperceptibles, jouent un rôle fondamental pour 

établir l’équilibre d’un lieu. Certes, l’être humain doit intervenir quand un géo-système entre dans un état 

critique ; mais aujourd’hui le niveau d’intervention humaine, dans une réalité si complexe comme la nature, est 

tel que les constants désastres provoqués par l’être humain appellent une nouvelle intervention de sa part, si 

bien que l’activité humaine devient omniprésente, avec tous les risques que cela implique. Il se crée en 

général un cercle vicieux où l’intervention de l’être humain pour résoudre une difficulté, bien des fois, aggrave 

encore plus la situation. Par exemple, beaucoup d’oiseaux et d’insectes qui disparaissent à cause des agro-

toxiques créés par la technologie, sont utiles à cette même agriculture et leur disparition devra être substituée 

par une autre intervention technologique qui produira probablement d’autres effets nocifs. Les efforts des 

scientifiques et des techniciens, qui essaient d’apporter des solutions aux problèmes créés par l’être humain, 

sont louables et parfois admirables. Mais en regardant le monde, nous remarquons que ce niveau 

d’intervention humaine, fréquemment au service des finances et du consumérisme, fait que la terre où nous 

vivons devient en réalité moins riche et moins belle, toujours plus limitée et plus grise, tandis qu’en même 

temps le développement de la technologie et des offres de consommation continue de progresser sans limite. 

Il semble ainsi que nous prétendions substituer à une beauté, irremplaçable et irrécupérable, une autre créée 

par nous. 

35. Quand on analyse l’impact environnemental d’une entreprise, on en considère ordinairement les effets sur 

le sol, sur l’eau et sur l’air, mais on n’inclut pas toujours une étude soignée de son impact sur la biodiversité, 

comme si la disparition de certaines espèces ou de groupes d’animaux ou de végétaux était quelque chose de 

peu d’importance. Les routes, les nouvelles cultures, les grillages, les barrages et d’autres constructions 

prennent progressivement possession des habitats, et parfois les fragmentent de telle manière que les 

populations d’animaux ne peuvent plus migrer ni se déplacer librement, si bien que certaines espèces sont 

menacées d’extinction. Il existe des alternatives qui peuvent au moins atténuer l’impact de ces ouvrages, 

comme la création de corridors biologiques, mais on observe cette attention et cette prévention en peu de 



pays. Quand on exploite commercialement certaines espèces, on n’étudie pas toujours leur forme de 

croissance pour éviter leur diminution excessive, avec le déséquilibre de l’écosystème qui en résulterait. 

36. La sauvegarde des écosystèmes suppose un regard qui aille au-delà de l’immédiat, car lorsqu’on cherche 

seulement un rendement économique rapide et facile, leur préservation n’intéresse réellement personne. Mais 

le coût des dommages occasionnés par la négligence égoïste est beaucoup plus élevé que le bénéfice 

économique qui peut en être obtenu. Dans le cas de la disparition ou de graves dommages à certaines 

espèces, nous parlons de valeurs qui excèdent tout calcul. C’est pourquoi nous pouvons être des témoins 

muets de bien graves injustices, quand certains prétendent obtenir d’importants bénéfices en faisant payer au 

reste de l’humanité, présente et future, les coûts très élevés de la dégradation de l’environnement. 

37. Quelques pays ont progressé dans la préservation efficace de certains lieux et de certaines zones – sur 

terre et dans les océans – où l’on interdit toute intervention humaine qui pourrait en modifier la physionomie ou 

en altérer la constitution originelle. Dans la préservation de la biodiversité, les spécialistes insistent sur la 

nécessité d’accorder une attention spéciale aux zones les plus riches en variétés d’espèces, aux espèces 

endémiques rares ou ayant un faible degré de protection effective. Certains endroits requièrent une protection 

particulière à cause de leur énorme importance pour l’écosystème mondial, ou parce qu’ils constituent 

d’importantes réserves d’eau et assurent ainsi d’autres formes de vie. 

38. Mentionnons, par exemple, ces poumons de la planète pleins de biodiversité que sont l’Amazonie et le 

bassin du fleuve Congo, ou bien les grandes surfaces aquifères et les glaciers. On n’ignore pas l’importance 

de ces lieux pour toute la planète et pour l’avenir de l’humanité. Les écosystèmes des forêts tropicales ont une 

biodiversité d’une énorme complexité, presque impossible à répertorier intégralement, mais quand ces forêts 

sont brûlées ou rasées pour développer des cultures, d’innombrables espèces disparaissent en peu d’années, 

quand elles ne se transforment pas en déserts arides. Cependant, un équilibre délicat s’impose, quand on 

parle de ces endroits, parce qu’on ne peut pas non plus ignorer les énormes intérêts économiques 

internationaux qui, sous prétexte de les sauvegarder, peuvent porter atteinte aux souverainetés nationales. De 

fait, il existe « des propositions d’internationalisation de l’Amazonie, qui servent uniquement des intérêts 

économiques des corporations transnationales ».[24] Elle est louable la tâche des organismes internationaux 

et des organisations de la société civile qui sensibilisent les populations et coopèrent de façon critique, en 

utilisant aussi des mécanismes de pression légitimes, pour que chaque gouvernement accomplisse son propre 

et intransférable devoir de préserver l’environnement ainsi que les ressources naturelles de son pays, sans se 

vendre à des intérêts illégitimes locaux ou internationaux. 

39. Le remplacement de la flore sauvage par des aires reboisées, qui généralement sont des mono‑cultures, 

ne fait pas ordinairement l’objet d’une analyse adéquate. En effet, ce remplacement peut affecter gravement 

une biodiversité qui n’est pas hébergée par les nouvelles espèces qu’on implante. Les zones humides, qui 

sont transformées en terrain de culture, perdent aussi l’énorme biodiversité qu’elles accueillaient. Dans 

certaines zones côtières, la disparition des écosystèmes constitués par les mangroves est préoccupante. 

40. Les océans non seulement constituent la majeure partie de l’eau de la planète, mais aussi la majeure 

partie de la grande variété des êtres vivants, dont beaucoup nous sont encore inconnus et sont menacés par 

diverses causes. D’autre part, la vie dans les fleuves, les lacs, les mers et les océans, qui alimente une grande 

partie de la population mondiale, se voit affectée par l’extraction désordonnée des ressources de pêche, 

provoquant des diminutions drastiques de certaines espèces. Des formes sélectives de pêche, qui gaspillent 

une grande partie des espèces capturées, continuent encore de se développer. Les organismes marins que 

nous ne prenons pas en considération sont spécialement menacés, comme certaines formes de plancton qui 

constituent une composante très importante dans la chaîne alimentaire marine, et dont dépendent, en 

définitive, les espèces servant à notre subsistance. 
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41. En pénétrant dans les mers tropicales et subtropicales, nous trouvons les barrières de corail, qui 

équivalent aux grandes forêts de la terre, parce qu’elles hébergent approximativement un million d’espèces, 

incluant des poissons, des crabes, des mollusques, des éponges, des algues, et autres. Déjà, beaucoup de 

barrières de corail dans le monde sont aujourd’hui stériles ou déclinent continuellement : « Qui a transformé le 

merveilleux monde marin en cimetières sous-marins dépourvus de vie et de couleurs ? ».[25] Ce phénomène 

est dû en grande partie à la pollution qui atteint la mer, résultat de la déforestation, des monocultures 

agricoles, des déchets industriels et des méthodes destructives de pêche, spécialement celles qui utilisent le 

cyanure et la dynamite. Il s’aggrave à cause de l’élévation de la température des océans. Tout cela nous aide 

à réaliser comment n’importe quelle action sur la nature peut avoir des conséquences que nous ne 

soupçonnons pas à première vue, et que certaines formes d’exploitation de ressources se font au prix d’une 

dégradation qui finalement atteint même le fond des océans. 

42. Il est nécessaire d’investir beaucoup plus dans la recherche pour mieux comprendre le comportement des 

écosystèmes et analyser adéquatement les divers paramètres de l’impact de toute modification importante de 

l’environnement. En effet, toutes les créatures sont liées, chacune doit être valorisée avec affection et 

admiration, et tous en tant qu’êtres, nous avons besoin les uns des autres. Chaque territoire a une 

responsabilité dans la sauvegarde de cette famille et devrait donc faire un inventaire détaillé des espèces qu’il 

héberge, afin de développer des programmes et des stratégies de protection, en préservant avec un soin 

particulier les espèces en voie d’extinction. 

 

 

Prières suggérées  

 

Prière pour notre terre (de Laudato si’) 

Dieu Tout-Puissant 
qui es présent dans tout l’univers 
et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton amour pour que 
nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions 
comme frères et sœurs 
sans causer de dommages à personne. 
Ô Dieu des pauvres, 
aide-nous à secourir les abandonnés 
et les oubliés de cette terre 
qui valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies, 
pour que nous soyons des protecteurs du monde 
et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté 
et non la pollution ni la destruction. 
Touche les cœurs 
de ceux qui cherchent seulement des profits 
aux dépens de la terre et des pauvres. 
Apprends-nous à découvrir 
la valeur de chaque chose, 
à contempler, émerveillés, 

Photo: Unsplash, Greg Rakozy 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftn25
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à reconnaître que nous sommes profondément unis 
à toutes les créatures 
sur notre chemin vers ta lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, 
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 
 
 
 
 
 
 

Prière chrétienne avec la création (de Laudato si’) 

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, 
qui sont sorties de ta main puissante. 
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence 
comme de ta tendresse. 
Loué sois-tu. 
 
Fils de Dieu, Jésus, 
toutes choses ont été créées par toi. 
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, 
tu as fait partie de cette terre, 
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. 
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature 
avec ta gloire de ressuscité. 
Loué sois-tu. 
 
Esprit-Saint, qui par ta lumière 
orientes ce monde vers l’amour du Père 
et  accompagnes le gémissement de la création, 
tu vis aussi dans nos cœurs 
pour nous inciter au bien. 
Loué sois-tu. 
 
Ô Dieu, Un et Trine, 
communauté sublime d’amour infini, 
apprends-nous à te contempler 
dans la beauté de l’univers, 
où tout nous parle de toi. 
Éveille notre louange et notre gratitude 
pour chaque être que tu as créé. 
Donne-nous la grâce 
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. 
 
Dieu d’amour, montre-nous 
notre place dans ce monde 
comme instruments de ton affection 
pour tous les êtres de cette terre, 
parce qu’aucun n’est oublié de toi. 
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent 
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence, 
aiment le bien commun, promeuvent les faibles, 
et prennent soin de ce monde que nous habitons. 
 

Photo: Unsplash, Mike Labrum 
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Les pauvres et la terre implorent : 
Seigneur, saisis-nous 
par ta puissance et ta lumière 
pour protéger toute vie, 
pour préparer un avenir meilleur, 
pour que vienne 
ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté. 
Loué sois-tu. 
 

Créons un climat de changement  

(Marie-Paule Malenfant, de Développement et Paix) 
 
Seigneur, dans l’élan de Ta Création, 
toute la famille humaine 
a reçu de Toi ce cadeau unique : 
notre planète Terre. 
Grand merci Seigneur! 
 
Seigneur, regarde notre Terre et  
aide-nous à réaliser  qu’il est grand temps d’agir… 
car nous détruisons nos forêts, 
nous dévastons nos sols, 
nous polluons nos mers. 
Ainsi, nous provoquons des changements climatiques,  
suscitons des bouleversements écologiques  
qui augmentent la pauvreté dans les pays du Sud. 
Grand pardon Seigneur! 
 
Oui, il est grand temps d’agir… 
pour guider notre planète 
dans son développement et 
dans la paix.   

Photo: Unsplash, Tim 
Mossholder 

https://www.devp.org/fr/articles/une-priere-pour-creer-un-climat-de-changement


Service de Prière: Grille d’évaluation du rendement de l’élève 

Categories Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 

Knowledge and Understanding – Subject-specific content acquired in each grade (knowledge), and the comprehension 
of its meaning and significance (understanding) 

  The student: 

Knowledge of content (e.g., 
Laudato si’, Scripture, prayer) 

demonstrates 
limited knowledge 
of content 

demonstrates 
some knowledge 
of content 

demonstrates 
considerable 
knowledge of 
content 

demonstrates 
thorough 
knowledge of 
content 

Thinking – The use of critical and creative thinking skills and/or processes 

  The student: 

Use of processing skills (e.g., 
discerning, selecting, analysing, 
synthesizing Laudato si’) 

Uses processing 
skills with limited 
effectiveness 

Uses processing 
skills with some 
effectiveness 

Uses processing 
skills with 
considerable 
effectiveness 

Uses processing 
skills with a high 
degree of 
effectiveness 

Communication – The conveying of meaning through various forms 

  The student: 

Expression and organization 
of ideas and information (e.g., 
clarity of expression, logical 
organization) in oral, visual, 
and written forms (e.g., 
presentation of a prayer service) 

expresses and 
organizes ideas 
and 
understandings 
with limited 
effectiveness 

expresses and 
organizes ideas 
and 
understandings 
with some 
effectiveness 

expresses and 
organizes ideas 
and 
understandings 
with considerable 
effectiveness 

expresses and 
organizes ideas 
and 
understandings 
with a high degree 
of effectiveness 

Use of conventions (e.g., 
religious language, French 
language, religious symbols, 
media usage) vocabulary and 
terminology of the discipline 
in oral, visual and written 
forms 

uses conventions, 
vocabulary, and 
terminology of the 
discipline with 
limited 
effectiveness 

uses conventions, 
vocabulary, and 
terminology of the 
discipline with 
some 
effectiveness 

uses conventions, 
vocabulary, and 
terminology of the 
discipline with 
considerable 
effectiveness 

uses conventions, 
vocabulary, and 
terminology of the 
discipline with a 
high degree of 
effectiveness 

Application – The use of knowledge and skills to make connections between Religious Education and the world outside 
the school 

  The student: 

Transfer of knowledge and 
skills (e.g., concepts of 
scriptural exegesis and prayer) 
to new contexts (e.g., creation 
of a thematic prayer service) 

transfers 
knowledge and 
skills to new 
contexts with 
limited 
effectiveness 

transfers 
knowledge and 
skills to new 
contexts with 
some 
effectiveness 

transfers 
knowledge and 
skills to new 
contexts with 
considerable 
effectiveness 

transfers 
knowledge and 
skills to new 
contexts with a 
high degree of 
effectiveness 

Comments: 
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