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Benoît XVI appelle les jeunes à prendre soin de la planète

Le pape Benoît XVI a appelé dimanche dernier à Lorette (centre de l'Italie) les jeunes à
prendre soin de la planète, menacée d'un déclin "irréversible" si rien n'est fait pour
l'environnement. Un engagement salué par le premier ministre italien. « Cet appel sur
l'environnement m'a fait très plaisir, car c'est un problème qui doit impliquer l'humanité toute
entière. Il ne manquera pas d'avoir des répercussions dans les consciences », a déclaré Romano
Prodi.

Le souverain pontife a ainsi lancé un message aux tonalités très "vertes" au cours d'une messe en plein air en
présence de quelque 500.000 fidèles, selon les chiffres de la police. La cérémonie s'est déroulée au deuxième et
dernier jour d'un rassemblement religieux de jeunes pèlerins à Lorette, le plus célèbre sanctuaire marial d'Italie,
organisé par la conférence des évêques italiens.

L'Eglise italienne a fait du 1er septembre une "Journée" de sauvegarde de la "création". Le rassemblement de
Lorette, en conséquence, était porteur d'un message fort sur la défense de l'environnement. Chaque participant s'est
notamment vu remettre une petite musette contenant un livre de prières en papier recyclé, un chargeur de batterie
qui se rechargeait manuellement grâce à une manivelle ainsi que des couverts et sacs poubelles biodégradables.

Benoît XVI a lancé aux participants qu'il leur incombait de sauver la planète du développement qui a souvent ignoré
le "délicat équilibre de la nature". "Avant qu'il ne soit trop tard, nous devons faire des choix courageux qui recréeront
une alliance forte entre l'homme et la Terre", a souligné le pape dans son homélie. "Nous avons besoin d'un 'oui'
décisif pour s'occuper de la création et d'un engagement fort pour renverser ces tendances qui risquent de rendre
irréversible la situation de décomposition."

Il a souligné que l'eau, en particulier, était une ressource "précieuse" qui devait être préservée depuis qu'elle "devient
malheureusement une source de fortes tensions et de conflits" si elle "n'est pas partagée de manière équitable".

Le pape a également exhorté les jeunes à "aller contre le vent" et exercer leur esprit critique, résister à la course à la
consommation. "Soyez vigilants ! Soyez critiques ! (...) N'ayez pas peur, chers amis, de suivre le chemin de traverse
du véritable amour : un mode de vie sobre et solide, avec de l'amour, des relations pures et sincères, un
engagement franc dans les études et le travail, et un profond intérêt pour le bien commun".

Au cours de la semaine passée, le souverain pontife s'est également prononcé pour la défense de l'environnement,
déplorant l'impact des récents incendies de forêt en Italie et en Grèce. Il avait fréquemment évoqué l'importance de
la nature, création de Dieu, durant ses récentes vacances d'été en montagne.

Depuis le début de son pontificat, le Vatican a pris certaines mesures concrètes en faveur de l'environnement. Il a
adhéré à un projet de reforestation destiné à contrebalancer ses émissions de CO2, et a précisé qu'il installait des
cellules photovoltaïques sur le toit de son principal auditorium pour convertir la lumière du soleil en électricité...
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