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Troisième rencontre

 Une Église qui évangélise 
en prenant soin

 de notre maison commune, 
notre planète.

Objectif de la rencOntre

En nous rappelant que « tout est lié », le pape François nous invite à 
ne pas séparer les questions sociales, écologiques et les modes de vie. 
L’objectif de cette rencontre est de nous inviter à voir comment nos 
communautés chrétiennes et nous-même pouvons mieux prendre en 
compte et répondre au défi du "prendre soin" de notre maison commune. 
À quelles conversions écologiques sommes-nous invités ? 
Comme le dit le pape François dans Laudato Si’ ( Loué sois-tu  - 2015) 
au n°138, l’écologie étudie les relations entre les organismes vivants et 
l’environnement où ceux-ci se développent. Cela demande de s’asseoir 
pour penser et pour discuter avec honnêteté des conditions de vie 
et de survie d’une société, pour remettre en question les modèles de 
développement, de production et de consommation. Il n’est pas superflu 
d’insister sur le fait que tout est lié. Quand on parle d’environnement, on 
désigne en particulier une relation, celle qui existe entre la nature et la 
société qui l’habite. Cela nous empêche de concevoir la nature comme 
séparée de nous ou comme un simple cadre de notre vie. Nous sommes 
inclus en elle, nous en sommes une partie, et nous sommes enchevêtrés 
avec elle. 

Désigner une personne pour prendre des notes 
et un animateur pour réguler la parole.

1er temps (20')

Prière du Synode (p.7), chant du Synode (p. 47-48) ou 
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Psaume de la Création (Patrick Richard) 
https://cutt.ly/raseArM

1°) Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté, 
par l’infiniment grand, par l’infiniment petit, 
et par le firmament, Ton manteau étoilé, 
et par frère Soleil…

Ref. / Je veux crier mon Dieu ! 
Tu es grand, Tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu Très-Haut, Tu es le Dieu d'amour ! 
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, 
Dieu Très-Haut, Dieu présent en toute création. 

2°) Par tous les océans et par toutes les mers, 
par tous les continents et par l'eau des rivières, 
par le feu qui Te dit comme un buisson ardent
et par l'aile du vent... Ref./

3°) Par toutes les montagnes et toutes les vallées, 
par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, 
par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, 
par le blé en épis... Ref./
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Psaume 148 
https://www.ktotv.com/video/GP233220/psaume-148

Alléluia ! Louez le Seigneur du haut des cieux, 
louez-le dans les hauteurs.
Vous, tous ses anges, louez-le, 
louez-le, tous les univers.
Louez-le, soleil et lune, 
louez-le, tous les astres de lumière ;
Vous, cieux des cieux, louez-le, 
et les eaux des hauteurs des cieux.

Ref. / Qu'ils louent le nom du Seigneur : 
sur son ordre ils furent créés ;
C’est lui qui les posa pour toujours 
sous une loi qui ne passera pas.

Louez le Seigneur depuis la terre, 
monstres marins, tous les abîmes ;
feu et grêle, neige et brouillard, 
vent d'ouragan qui accomplit sa parole ; 
les arbres des vergers, tous les cèdres ;
Les montagnes et toutes les collines,
les bêtes sauvages et tous les troupeaux, 
le reptile et l'oiseau qui vole ;
les rois de la terre et tous les peuples, 
les princes et tous les juges de la terre ;
tous les jeunes gens et jeunes filles, 
les vieillards comme les enfants.

Ref. / Qu'ils louent le nom du Seigneur, 
le seul au-dessus de tout nom ; 
sur le ciel et sur la terre, sa splendeur :
il accroît la vigueur de son peuple. 
Louange de tous ses fidèles, des fils d'Israël, 
le peuple de ses proches ! Alléluia !

5 minutes de silence puis chacun lit à haute voix 
les mots qui l’ont le plus marqué.

 

Dé
ro

ul
em

en
t



30

 
 

2e temps (40')

Réflexion et partage à partir des questions suivantes :

Prenez 5 minutes de réflexion personnelle pour ressaisir votre propre préparation 
et préciser ce que vous avez envie de partager aux autres.

 ) Où en suis-je de ma capacité d’émerveillement et de gratitude face à la 
Création ?

 ) Quels sont les freins en moi-même / autour de moi, pour changer mes 
habitudes ?

 ) Concernant l’avenir de notre maison commune, notre planète, qu’est-ce 
qui est le plus préoccupant pour moi, pour nous ?

 ) Quels changements concrets pouvons-nous introduire dans nos modes 
de vie, tant dans nos vies quotidiennes que dans notre relation à la nature, 
aux autres et à Dieu ? 

 ) Quel lien entre soin des plus pauvres et soin de la nature ?

 ) Regardons tel ou tel quartier ou village de notre diocèse.  
Comment s’y déploie ou pourrait s’y déployer une « écologie humaine » 
comme l’évoquent les nos 148 à 150 de Laudato Si’ ?

 ) Ce que je peux faire et ce que j’attends comme impulsion ou initiative 
de ma paroisse, de mon mouvement, du diocèse en matière écologique ? 
Connaissez-vous le label « Église verte » (//www.egliseverte.org/) ?

3e temps (25')

À partir des temps de réflexion et de partage, prendre le temps de 
discerner les défis particuliers qui se posent à nous, dans le champ de 
l’attention et du prendre soin de la maison commune.
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4e temps (40')

Quelles propositions avons-nous envie de formuler ? (30’)

Formaliser et transmettre chaque proposition via le site.

Notes personnelles
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5e temps (10')
Ne pas se quitter sans avoir fixé les dates des prochaines rencontres.

Conclure par le Notre Père. 

Chant final : Suite du chant Le Psaume de la Création (Patrick Richard)
ou

Toutes les œuvres du Seigneur (Cantique de Daniel) 
 Communauté de Taizé - https://cutt.ly/fflGcp3

1°) Toutes les œuvres du Seigneur, 
Bénissez le Seigneur !
Vous les anges du Seigneur,
Bénissez le Seigneur !
A lui louange pour toujours, 
Bénissez le Seigneur ! (bis)

2°) Vous les cieux, ...
Et vous les eaux dessus le ciel, ...
Et toutes les puissances du Seigneur, ...

3°) Et vous la lune et le soleil, ...
Et vous les astres du ciel, ...
Vous toutes, pluies et rosées, ...

4°)  Vous tous, souffles et vents, ... 
 Et vous le feu et la chaleur, ...
 Et vous la fraîcheur et le froid, ...

5°) Et vous les nuits et les jours, ...
Et vous les ténèbres, la lumière, ...
Et vous les éclairs, les nuées, ...

6°) Et vous montagnes et collines, ...
Et vous les plantes de la terre, ...
Et vous sources et fontaines, ...

7°) Et vous rivières et océans, ...
Vous tous bêtes et troupeaux, ...
Vous tous oiseaux dans le ciel, ...

8°) Vous les enfants des hommes, ... 
      Les esprits et les âmes des justes, ...

Les saints et les humbles de cœur, ...
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Prière chrétienne avec la création, du Pape François.
finale de Laudato Si' (Loué sois-Tu )

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, 
qui sont sorties de ta main puissante.
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence 
comme de ta tendresse.

Loué sois-tu.
Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi.
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, 
tu as fait partie de cette terre,
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains.
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature 
avec ta gloire de ressuscité.

Loué sois-tu.
Esprit-Saint, qui par ta lumière orientes ce monde vers 
l’amour du Père
et accompagnes le gémissement de la création,
tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien.

Loué sois-tu.
Ô Dieu, Un et Trine, communauté sublime d’amour infini,
apprends-nous à te contempler 
dans la beauté de l’univers, où tout nous parle de toi.
Éveille notre louange et notre gratitude 
pour chaque être que tu as créé.
Donne-nous la grâce
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe.
Dieu d’amour, montre-nous notre place 
dans ce monde comme instruments de ton affection 
pour tous les êtres de cette terre,
parce qu’aucun n’est oublié de toi.
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent 
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence,
aiment le bien commun, promeuvent les faibles 
et prennent soin de ce monde que nous habitons.
Les pauvres et la terre implorent : Seigneur, saisis-nous
par ta puissance et ta lumière pour protéger toute vie,
pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne
ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté.

Loué sois-tu.
Amen.
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J‘adresse une invitation urgente à 
un nouveau dialogue sur la façon 
dont nous construisons l’avenir 
de la planète. Nous avons besoin 
d’une conversion qui nous unisse 
tous, parce que le défi environne-
mental que nous vivons, et ses ra-
cines humaines, nous concernent 
et nous touchent tous. Le mou-
vement écologique mondial a 
déjà parcouru un long chemin, 
digne d’appréciation, et il a gé-
néré de nombreuses associations 

citoyennes qui ont aidé à la prise 
de conscience. Malheureusement, 
beaucoup d’efforts pour chercher 
des solutions concrètes à la crise 
environnementale échouent sou-
vent, non seulement à cause de 
l’opposition des puissants, mais 
aussi par manque d’intérêt de la 
part des autres. Les attitudes qui 
obstruent les chemins de solu-
tions, même parmi les croyants, 
vont de la négation du problème 
jusqu’à l’indifférence, la rési-

Pour préparer la troisième rencontre

Extraits de la lettre encyclique Laudato Si’ - 2015
du Pape François sur la sauvegarde de la Maison Commune 13-14

13.13

14.

Le défi urgent de sauvegarder 
notre maison commune inclut 
la préoccupation d’unir toute la 
famille humaine dans la recherche 
d’un développement durable et 
intégral, car nous savons 
que les choses peuvent 
changer. Le Créateur 
ne nous abandonne 
pas, jamais il ne 
fait marche arrière 
dans son projet d’amour, il ne 
se repent pas de nous avoir 
créés. L’humanité possède encore 
la capacité de collaborer pour 
construire notre maison commune. 
Je souhaite saluer, encourager et 
remercier tous ceux qui, dans les 
secteurs les plus variés de l’activité 

humaine, travaillent pour assurer 
la sauvegarde de la maison que 
nous partageons. Ceux qui luttent 
avec vigueur pour affronter les 
conséquences dramatiques de 

la dégradation de 
l’environnement sur 
la vie des plus pauvres 
dans le monde, méritent 
une gratitude spéciale. 
Les jeunes nous 

réclament un changement. Ils 
se demandent comment il est 
possible de prétendre construire 
un avenir meilleur sans penser à 
la crise de l’environnement et aux 
souffrances des exclus.

Construisons 
notre maison 

commune
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VI. LA DESTINATION COMMUNE DES BIENS
91.  Le sentiment d’union intime avec 

les autres êtres de la nature ne peut 
pas être réel si en même temps 
il n’y a pas dans le cœur de la 
tendresse, de la compassion et de la 
préoccupation pour les autres êtres 
humains. L’incohérence est évidente 
de la part de celui qui lutte contre le 
trafic d’animaux en voie d’extinction 
mais qui reste complètement 
indifférent face à la traite des 
personnes, se désintéresse des 
pauvres, ou s’emploie à détruire un  
autre être humain qui lui déplaît. 
Ceci met en péril le sens de la lutte 
pour l’environnement. Ce n’est 
pas un hasard si dans l’hymne à 
la création où saint François loue 
Dieu pour ses créatures, il ajoute 
ceci : « Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour ceux qui pardonnent par 

amour pour toi ». Tout est lié. Il 
faut donc une préoccupation pour 
l’environnement unie à un amour 
sincère envers les êtres humains, et 
à un engagement constant pour les 
problèmes de la société. 

gnation facile, ou la confiance 
aveugle dans les solutions tech-
niques. Il nous faut une nouvelle 
solidarité universelle. Comme 
l’ont affirmé les Évêques d’Afrique 
du Sud, « les talents et l’implica-
tion de tous sont nécessaires pour 
réparer les dommages causés par 

les abus humains à l’encontre de 
la création de Dieu ». Tous, nous 
pouvons collaborer comme ins-
truments de Dieu pour la sau-
vegarde de la création, chacun 
selon sa culture, son expérience, 
ses initiatives et ses capacités...
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92.92D’autre part, quand le cœur est au-
thentiquement ouvert à une commu-
nion universelle, rien ni personne 
n’est exclu de cette fraternité. Par 
conséquent, il est vrai aussi que 
l’indifférence ou la cruauté envers 

les autres créatures de ce monde 
finissent toujours par s’étendre, 
d’une manière ou d’une autre, au 
traitement que nous réservons aux 
autres êtres humains. Le cœur 
est unique, et la même misère 
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qui nous porte à maltraiter un 
animal ne tarde pas à se manifester 
dans la relation avec les autres per-
sonnes. Toute cruau-
té sur une quel-
conque créature « est 
contraire à la dignité 
humaine ». Nous ne 
pouvons pas considérer que nous ai-
mons beaucoup si nous excluons de 
nos intérêts une partie de la réalité : 
« Paix, justice et sauvegarde de la 
création sont trois thèmes absolu-
ment liés, qui ne pourront pas être 
mis à part pour être traités séparé-
ment sous peine de tomber de nou-

veau dans le réductionnisme ». Tout 
est lié, et, comme êtres humains, 
nous sommes tous unis comme

des frères et des 
sœurs dans un 
merveilleux pèle-
rinage, entrelacés 
par l’amour que 

Dieu porte à chacune de ses créa-
tures et qui nous unit aussi, avec 
une tendre affection, à frère soleil, à 
sœur lune, à sœur rivière et à mère 
terre.

93.92Aujourd’hui croyants et non 
croyants, nous sommes d’accord 
sur le fait que la terre est essentielle-
ment un héritage commun, dont les 
fruits doivent bénéficier à tous. Pour 
les croyants cela devient une ques-
tion de fidélité au Créateur, puisque 
Dieu a créé le 
monde pour tous. 
Par conséquent, 
toute approche 
écologique doit 
incorporer une 
perspective so-
ciale qui prenne 
en compte les droits fondamentaux 
des plus défavorisés. Le principe de 
subordination de la propriété privée 
à la destination universelle des biens 
et, par conséquent, le droit universel 

à leur usage, est une “règle d’or” du 
comportement social, et « le premier 
principe de tout l’ordre éthico-so-
cial ». La tradition chrétienne n’a 
jamais reconnu comme absolu ou 
intouchable le droit à la propriété 
privée, et elle a souligné la fonction 

sociale de toute 
forme de pro-
priété privée. 
Saint Jean-Paul 
II a rappelé avec 
beaucoup de 
force cette doc-
trine en affirmant 

que « Dieu a donné la terre à tout 
le genre humain pour qu’elle fasse 
vivre tous ses membres, sans ex-
clure ni privilégier personne ». Ce 
sont des paroles denses et fortes. Il a 

"La Terre est [...]
un héritage commun". 

"Paix, Justice et 
Sauvegarde de 

la création sont liés"

Aucune exclusion 
dans la communion 

universelle
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Étant donné la corrélation entre l’es-
pace et la conduite humaine, ceux qui 
conçoivent des édifices, 
des quartiers, des espaces 
publics et des villes, ont 
besoin de l’apport de di-
verses disciplines qui per-
mettent de comprendre les 
processus, le symbolisme et les com-
portements des personnes. La re-
cherche de la beauté de la concep-
tion ne suffit pas, parce qu’il est 

plus précieux encore de servir un 
autre type de beauté : la qualité 

de vie des personnes, 
leur adaptation à 
l’environnement, la 
rencontre et l’aide 
mutuelle. Voilà aussi 
pourquoi il est si im-

portant que les perspectives des ci-
toyens complètent toujours l’analyse 
de la planification urbaine.

souligné qu’« un type de développe-
ment qui ne respecterait pas et n’en-
couragerait pas les droits humains, 
personnels et sociaux, économiques 
et politiques, y compris les droits des 
nations et des peuples, ne serait pas 
non plus digne de l’homme ». Avec 
une grande clarté, il a expliqué que 
« l’Église défend, certes, le droit à la 
propriété privée, mais elle enseigne 
avec non moins de clarté que sur 
toute propriété pèse toujours une 

hypothèque sociale, pour que les 
biens servent à la destination géné-
rale que Dieu leur a donnée ». Par 
conséquent, il a rappelé qu’« il n’est 
[...] pas permis, parce que cela n’est 
pas conforme au dessein de Dieu, 
de gérer ce don d’une manière telle 
que tous ces bienfaits profitent seu-
lement à quelques-uns ». Cela remet 
sérieusement en cause les habitudes 
injustes d’une partie de l’humanité.
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III. L’ÉCOLOGIE DE LA VIE QUOTIDIENNE 

150.   

"L'Ecologie 
Humaine au 
quotidien"
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227. 

 
 

VIDÉO PRÉSENTATION LAUDATO SI’

https://youtu.be/6yil-37AZws 

S’arrêter pour rendre grâce à Dieu 
avant et après les repas est une 
expression de cette attitude. Je 
propose aux croyants de renouer 
avec cette belle habitude et de la 
vivre en profondeur. Ce moment 
de la bénédiction, bien qu’il soit 
très bref, nous rappelle notre 
dépendance de Dieu pour la vie, il 

fortifie notre sentiment de gratitude 
pour les dons de la création, 
reconnaît ceux qui par leur travail 
fournissent ces biens, et renforce la 
solidarité avec ceux qui sont le plus 
dans le besoin.

Beaucoup de choses doivent être ré-
orientées, mais avant tout l’humanité 
a besoin de changer. La conscience 
d’une origine commune, d’une ap-
partenance mutuelle et d’un avenir 
partagé par tous, est nécessaire. Cette 
conscience fondamentale permet-

trait le développement de nouvelles 
convictions, attitudes et formes de vie. 
Ainsi un grand défi culturel, spirituel 
et éducatif, qui supposera de longs 
processus de régénération, est mis en 
évidence... 

ÉDUCATION ET SPIRITUALITÉ ÉCOLOGIQUES 

202.  


