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« Nous allons retrouver notre sens d’admiration et notre sens du sacré uniquement
si nous appré-cions l’univers au-delà de nous-mêmes comme une expérience
révélatrice de cette présence sacrée d’où toutes choses parviennent à l’être. »
«L’aventure humaine dépend de façon absolue de la qualité de notre respect, de
notre révérence et de notre joie à propos de la Terre et de tout ce qui vit et croît
sur la Terre.»
Thomas Berry, The Great Work, 49 et 166

Chant d’ouverture : Choisir un chant ou une musique appropriée.
Prière d’ouverture
Dieu de l’univers, ouvre notre regard pour vraiment voir ta création. Crée en nous une conscience nouvelle de notre place
dans ton équilibre délicat; transforme notre cœur pour que nous puissions retrouver notre sens du respect et d’admiration.
Hâte notre compréhension pour que nous puissions reconnaître notre responsabilité et solidifier notre résolution de prendre
soin de la Terre, notre demeure commune. Amen.
Adapté de “The Web of Life,” Feast of the Universe, («Le réseau de la Vie,» Fête de l’Univers), 37
Lectures de Laudato si’: Prendre soin de notre demeure commune
• « Des vues panoramiques les plus larges à la forme de vie la plus infime, la nature est une source constante
d’émerveillement et d’admiration. Elle est aussi une révélation continue du divin. » (Paragraphe 85).
• « L’univers se déploie en Dieu, qui le remplit tout entier. Il y a donc une mystique dans une feuille, dans un chemin,
dans la rosée, dans le visage du pauvre. » (Paragraphe 233).
• « Les montagnes sont élevées; elles sont fertiles, spacieuses, belles, gracieuses, fleuries et embaumées. Mon Bien-Aimé
est pour moi ces montagnes. Les vallons solitaires sont paisibles, agréables, frais et ombragés. L’eau pure y coule en
abondance. Ils charment et recréent les sens par leur végétation variée et par les chants mélodieux des oiseaux qui les
habitent. Mon Bien-Aimé est pour moi ces vallons. » (Paragraphe 234).
• « Entendre chaque créature chanter l’hymne de son existence, c’est vivre joyeusement dans l’amour de Dieu et dans
l’espérance. » (Paragraphe 85).
• « Si nous approchons de la nature et de l’environnement sans cette ouverture à l’étonnement et à l’émerveillement ...
nos attitudes seront celles du dominateur, du consommateur ou du pur exploiteur de ressources, incapable de fixer des
limites à ses intérêts immédiats. En revanche, si nous nous sentons intimement unis à tout ce qui existe, la sobriété et le
souci de protection jailliront spontanément. » (Paragraphe 11).
Répons : “Tout Être dans l’Univers”
Côté 1:
Chaque être dans l’univers
est une expression de Dieu.
Toute vie surgit dans l’existence,
parfaite,
libre,
en épousant les formes,
en laissant les circonstances
lui apporter son achèvement.

Côté 2:
Dieu donne naissance à toutes
choses,
les nourrit,
les maintient,
prend soin de chacune d’elles,
les réconforte,
les protège,
les ramène à elles-mêmes,
en les créant sans les posséder,
en agissant sans attente,
en les guidant sans interférence.

Ensemble:
C’est pourquoi
l’amour de Dieu
fait partie de la nature-même des
choses,
en chaque être présent dans
l’univers.

Adapté de “Every Being in the Universe,” Song of the Universe, («Tout Être dans l’Univers», Chant de l’Univers), 35
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Réflexion personnelle
Suggestions :
• Se rappeler d’un moment où vous avez senti la nature comme révélation du divin : À quoi ressemblait cette expérience pour
vous? Que vous a-t-elle enseigné? Quel défi vous a-t-elle posé?
• Comment nourrir un sens d’étonnement, d’admiration et de révérence dans nos relations avec le monde matériel – en nousmêmes, dans les autres?
• Qu’est-ce que l’expression «l’amour de Dieu fait partie de la nature-même des choses» signifie pour vous?
• Comment le fait de retrouver le sens du sacré chez tous les êtres pourrait-il transformer nos sociétés?
Partage de notre réflexion
Exprimons notre reconnaissance pour la présence de Dieu à travers la création
Prière finale (ensemble)
Dieu tout-puissant,
Tu es présent dans l’univers tout entier et dans la plus petite de tes créatures.
Tu accueilles dans ta tendresse tout ce qui existe. Répands sur nous la puissance de ton amour, pour que nous
puissions protéger la vie et la beauté.
Enseigne-nous à découvrir la valeur de chaque chose,
à être remplies d’émerveillement et de contemplation,
à reconnaître que nous sommes profondément unies à chaque créature, en marchant vers ton infinie lumière. Nous te
remercions d’être avec nous à travers ta création aujourd’hui et à chaque jour de notre vie. AMEN.
Adapté de « Une Prière pour notre Terre », Laudato si’: Prendre soin de notre demeure
Chant final: ou Musique appropriée, à votre choix.
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