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Le journaliste et photographe
de l'environnement français, Yann Arthus-Bertrand, reconnu pour sa longue
carrière cinématographique dédiée à la protection de la planète, se met
derrière les caméras pour co-réaliser l'édition de septembre de La Vidéo du Pape, axée sur la
protection des
mers et océans.

(Cité du Vatican, le 31 août
2019) - Comme chaque mois, le Pape François vient de lancer La Vidéo du Pape, une initiative
officielle de
portée mondiale, dans le but de diffuser ses intentions de prière portant sur
les défis auxquels sont confrontées l'humanité et la mission de l'Eglise. C’est
une initiative du Réseau Mondial de Prière du Pape (qui comprend le Mouvement Eucharistique
des Jeunes), un service du
Saint-Siège, fondé il y a 175 ans sous le nom d'Apostolat de la prière.

Ce qui fait toute la nouveauté
de cette édition de septembre, centrée sur la préoccupation du Saint-Père pour
les mers et les océans, c'est qu'elle a été co-réalisée par Yann
Arthus-Bertrand et Michael Pitiot, de Hope Production, en coproduction avec
l'agence La Machi - Communication pour les Bonnes Causes et Vatican Media. Le
réalisateur et photographe français a derrière lui une longue carrière
d'activiste environnemental. Sa spécialisation dans la photographie et les vues
aériennes – 500 000 images prises dans plus de cent pays, grâce au travail
de plus d'une centaine de photographes - lui a valu une reconnaissance
mondiale. Aujourd'hui, il réunit sa vocation à saisir en images la beauté de la
Terre et les défis auxquels la planète est confrontée, au message mensuel que
le Saint-Père adresse à tous les catholiques et à tous ceux qui désirent un
monde meilleur, en vue de prier et d'agir pour relever les défis de l'humanité.
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La Vidéo du Pape de ce mois-ci parle du
grave défi que représente la protection des océans. En effet, le phytoplancton
marin est responsable de la production de plus de la moitié de l'oxygène de la
planète, de sorte que nous pouvons dire que les océans sont l'un des poumons du
monde. Le Pape est inquiet car : « les océans constituent la majeure
partie de l'eau de notre planète, ainsi que la plupart de l'immense diversité
des créatures vivantes ».

Yann Arthus-Bertrand se joint
au pape François pour tirer la sonnette d'alarme et clamer l'urgence de prendre
des mesures de protection des océans. Ambassadeur de bonne volonté du Programme
des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) en 2009, il a réalisé la même
année son premier long métrage, Home, sur l'état de notre planète. Près de 600
millions de personnes l'ont regardé. En 2012, il a réalisé Planète Océan avec
Michael Pitiot, un documentaire de 90 minutes sur l'homme et les océans qui
montre des images extraordinaires des mers. Juste avant, Michael Pitiot avait
produit une série documentaire sur la mission Tara Oceans lancée en septembre
2009 en vue d'étudier l'effet du réchauffement climatique sur les systèmes
planctoniques et coralliens.

Présenté lors du Sommet de la
Terre 2012 à Rio de Janeiro (RIO+20), ce travail collaboratif vise à expliquer
certains des plus grands mystères naturels de la planète et à souligner combien
il est essentiel pour l'humanité d'apprendre à vivre en harmonie avec nos océans.
Toute l'œuvre de Bertrand témoigne de sa volonté d'éveiller une conscience
collective et responsable afin de sensibiliser le plus de monde possible. Ses
films, produits par sa société Hope Production, sont disponibles gratuitement
pour les ONG, les associations et les écoles dans le cadre de leurs programmes
d'éducation environnementale, par l'intermédiaire de GoodPlanet Foundation.

« Je pense que la solution pour sauver
notre planète sera spirituelle", commente Yann Arthus-Bertrand.
"C'est donc un grand honneur pour moi de me joindre au pape François dans
cet appel officiel et mondial à l'action. Je partage totalement ses valeurs et
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la vision qu'il a décrite dans Laudato Si. Je suis très fier d'agir avec lui
sur la question vitale de la protection de l'environnement marin. »

La Vidéo du Pape sur la protection des océans demande aux responsables de se mobiliser et
appelle tous les catholiques à prier et à se rappeler que « notre solidarité avec la "maison
commune" naît de notre foi ». François met l'accent sur l'importance de la Création, "projet de
l'amour de Dieu pour l'humanité".
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