
 

 

Cette prière est consacrée à la connexion – la connexion à la création et la connexion à tous les 

efforts pour la justice écologique.  

Dans la citation suivante de Laudato Si', réfléchissez et/ou discutez de ce que l'on peut entendre 

par "vertus écologiques’?  

En toute créature habite son Esprit vivifiant qui nous appelle à une relation avec lui.  

La découverte de cette présence stimule en nous le développement des « vertus écologiques ». 

(Laudato Si’ # 88) 

La Saison de la Création se termine le 4 octobre, en la Fête Saint François d'Assise, patron de 

l'environnement. François d'Assise se distingue par son sens affectueux des rapports et de la 

bénédiction des autres créatures. 

Comme Saint François l'a reconnu il y a des siècles, nous, humains et non-humains, sommes 

intimement liés en tant que membres de la famille de la création de Dieu. Nous sommes 

interconnectés avec toute la création.  

Job nous rappelle : « Les reptiles du sol te donneront des leçons, ils te renseigneront, les poissons 

des mers. Car lequel ignore, parmi eux tous, que la main du Seigneur a fait tout cela ! » (Job 12:8) 

 

 

 

 

Question en vue d'une réflexion:

 

 

Les bêtes, les oiseaux, les plantes, et les 

poissons nous montrent des façons 

respectueuses de  l'environnement pour 

établir une relation avec toutes les 

autres espèces sur la terre.

  

 

 

 

 

Comment est-ce que je comprends mon     

intégration à l'ensemble de la création ?

« Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers 

nous. Le sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. L’histoire de l’amitié de chacun avec 

Dieu se déroule toujours dans un espace géographique qui se transforme en un signe 

éminemment personnel, et chacun de nous a en mémoire des lieux dont le souvenir lui fait 

beaucoup de bien. Celui qui a grandi dans les montagnes, ou qui, enfant, s’asseyait pour boire 

l’eau au ruisseau, ou qui jouait sur une place de son quartier, quand il retourne sur ces lieux se 

sent appelé à retrouver sa propre identité... » (Laudato Si’ #84) 
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Souvenez-vous …  

Fermez les yeux et pensez à un endroit avec lequel vous ressentez un lien fort et/ou un 

amour de la nature, - un endroit où vous avez ressenti la caresse de Dieu. Où étiez-vous ? 

A quoi cela ressemblait-il ? Comment était-ce ? Comment ça sentait ?  

Tout en continuant à réfléchir à votre expérience de ce lieu et de ce moment, considérez 

ce qui a contribué à l'amour que vous ressentiez. Était-ce l'air, les arbres, la terre, la vue ? 

Prenez le temps de réfléchir en silence. 

Faites-en une prière de gratitude pour la création.  

Lisez et partagez …  

Lisez et partagez l'appel urgent pour l'avenir de la planète dans une lettre œcuménique 

conjointe du Pape François, Le Patriarche œcuménique Bartholomée de Constantinople 

et Justin Welby, Archevêque de Canterbury. Lien ci-dessous : 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/09/07/0543/01167.html 

 Apprenez-en plus sur … 

La "Saison de la Création" de cette année précède 

l'importante Conférence des Nations Unies sur le 

Changement Climatique à Glasgow en Écosse. 

Celle-ci est programmée du 31 octobre au 12 

novembre. Le pape François prévoit d'y participer 

avec de nombreux autres dirigeants mondiaux. 

Renseignez-vous sur cette importante conférence et partagez-la dans votre communauté, 

dans votre service apostolique et gardez-la dans vos prières. 

 

Écoutez … ‘La Valse des Créatures’  

 

Le Pape François nous appelle tous à prendre des mesures courageuses : 

« Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, 

pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature ». (Laudato Si’ # 139) 
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