
PARTAGE D’EXPERIENCE SUR 

« LAUDATO SI EN ACTION » A SIKASSO 

Du 11 au 16 octobre 2021 a eu lieu la Session pastorale au Centre Charles Lwanga sous la 

présidence de son excellence Mgr Jean-Baptiste Tiama, administrateur apostolique du diocèse 

de Sikasso. L’option pastorale du diocèse de cette année 2021-2022 est : « Promouvoir un 

environnement sain favorable à l’épanouissement de tout homme et de tout l’homme ».  

A la première journée nous avons eu la récollection 

sur le thème « Dieu vit que tout ce qu’il avait fait 

était une très bonne chose ». Les deux jours suivants 

était consacrés à la formation sur le thème : 

« Laudato Si : la question de l’environnement dans 

une perspective pastorale ».  

Sur la demande du diocèse, les membres de l’atelier 

Justice et Paix et Intégrité de la Création – Dialogue 

Interreligieux (JPIC-DI)1 de l’Union des Religieuses 

et Religieux Catholiques du Mali (URCM) avaient dispensé ladite formation. Pour enrichir la 

formation, nous avons sollicité l’intervention d’une délégation de la direction régionale de 

l’assainissement et l’hygiène quant à l’assainissement de notre milieu de vie et de travail. 

Une cinquantaine de participants (prêtres 

diocésains, Religieuses et Religieux et laïcs -

responsables des commissions et structures 

diocésaines-) ont pris part à la formation.  

Outre l’introduction et la conclusion, la 

formation a porté sur trois grands points : 

primo, La question environnementale 

(Fondement biblique et théologique, Magistère et saint François d’Assise, Synthèse de 

l’encyclique Laudato Si). Secundo, Que dit la Loi ? Quelques textes fondamentaux relatifs à 

la protection de l’environnement au Mali. Tertio, Notre responsabilité face à la réalité 

(projection des photos et quelques vidéos dévoilant notre réalité pour la prise de conscience de 

la dégradation de l’environnement chez nous et par-là susciter la responsabilité des participants 

face à la Création et à la promotion d’un environnement sain. Et le LSAP a été explicité).  

Les travaux en carrefour et la plénière avaient porté sur deux 

questions : Quelles sont les atteintes majeures à 

l’environnement avez-vous constatées dans votre milieu de 

vie et de travail ? Face à ces atteintes, que feras-tu et que 

ferez-vous pour promouvoir un environnement sain dans 

votre milieu de vie et de travail ?  

Les réponses à ces deux questions nous ont permis d’élaborer 

un Plan de sensibilisation diocésain (cf. Le tableau ci-

                                                           
1 L’atelier JPIC-DI de l’URCM est composé de quatre (04) membres : père Nicolas Dyemo (M.Afr.), sœurs 

Béatrice Sawadogo (RMI), Rosine Koné (FCIM) et Victoria Chiharula (SMNDA). 



dessous) pour la promotion d’un environnement favorable à l’épanouissement de tout homme 

et de tout l’homme. C’est l’élaboration de ce Plan qui mit fin à la formation. 

Outre cette formation des agents pastoraux, nous2 avons organisé une autre formation du 03 au 

06 novembre 2021 à Koutiala pour 37 responsables des 

jeunes (membres du bureau diocésain des jeunes et des 

délégués des neuf paroisses) de notre diocèse sur le thème 

« Les Droits de l’Homme pour un environnement sain ». 

Les facilitateurs furent les délégués du cadre de 

concertation des organisations de défense des Droits de l’Homme.  

A travers cette formation, les jeunes ont découvert que :  

 le droit à un environnement sain, fait parti des 

droits de l’homme (3è génération) ;  

 chacun et chacune des jeunes devrait et doit 

pouvoir vivre dans un environnement favorable à sa 

santé et à son bien-être ;  

 en préservant l’environnement, on préserve 

également notre santé et celle des autres ;  

 préserver «l’environnement » revient à sauvegarder la production d’aliments, empêcher 

la pollution de l’air et de l’eau, etc.  

 un environnement sain, enfin, est un environnement sûr, propre ; sain et durable est une 

condition préalable essentielle à la pleine jouissance des droits humains. 

Avec cette formation, les jeunes ont été outillés pour 

promouvoir un environnement sain. Ils sont chargés de 

dupliquer cette formation auprès des mouvements d’action 

catholique (MAC) et des 

autres jeunes dans leurs 

paroisses respectives, de les 

sensibiliser à la promotion de 

la protection de notre Maison Commune.  

Somme toute, le diocèse de Sikasso s’engage sur la piste de 

Laudato Si En Action. Les objectifs de LSAP ont été développés 

afin d’embrasser le chemin sur lequel le pape François nous invite pour prendre soin de notre 

maison commune dans notre contexte spécifique. Aucun effort n’est de trop. 

Père Nicolas Dyemo, M.Afr.  

A Sikasso – République du Mali 

Responsable de l’atelier JPIC-DI et de la Commission Diocésaine de la Jeunesse 

nicolas.dyemo@mafr.org 

 

                                                           
2 Ici, le « Nous » renvoie à la Commission Diocésaine de la Jeunesse dont père Nicolas Dyemo est responsable. 


