
 

LUNDI  18/05   TOUT EST LIE,       le principe du bien commun 

Laudato Si, 12 et 156 à 158   

12…Le monde est plus qu’un problème à résoudre, il est un mystère joyeux que nous contemplons 
dans la joie et dans la louange…156…l’ensemble des conditions sociales qui permettent, tant aux 
groupes qu’à chacun de leurs membres, d’atteindre leur perfection d’une façon plus totale et plus 
aisée…157  Le bien commun présuppose le respect de la personne humaine… son développement 
intégral. Le bien commun exige aussi le bien-être social et le développement des divers groupes 
intermédiaires, selon le principe de subsidiarité. Parmi ceux-ci, la famille se distingue spécialement … 
le bien commun requiert la paix sociale,…stabilité et la sécurité d’un certain ordre…la justice 
distributive, dont la violation génère toujours la violence. Toute la société…a l’obligation de défendre 
et de promouvoir le bien commun. 158…Dans les conditions actuelles …, où il y a tant d’inégalités et 
où sont toujours plus nombreuses les personnes marginalisées, privées des droits humains 
fondamentaux, le principe du bien commun devient immédiatement comme conséquence logique et 
inéluctable, un appel à la solidarité et à une option préférentielle pour les plus pauvres…tirer les 
conséquences de la destination commune des biens de la terre,…elle exige de considérer avant tout 
l’immense dignité du pauvre à la lumière des convictions de foi les plus profondes…                                                                                                                                                             
Querida Amazonia, exhortation apostolique post synodale, pape François, 2020 48                                                                                                                                    
« L’environnement comme “ressource” met en danger l’environnement comme “maison” » 56. 
Réveillons le sens esthétique et contemplatif que Dieu a mis en nous…« quand quelqu’un n’apprend 
pas à s’arrêter pour observer et pour évaluer ce qui est beau, il n’est pas étonnant que tout devienne 
pour lui objet d’usage et d’abus sans scrupule » 

     

QUESTIONS. 

- Dans le déroulement d’une de nos journées ordinaires, nous pouvons  essayer de trouver comment 
mieux vivre le bien commun…                                                        
-Actuellement, au niveau du bien commun, en quoi ma hiérarchie des priorités, peut-elle évoluer, à 
partir de la conviction que tout est lié ?  

CITATIONS :                                       
« une série d’événements majeurs prévus en 2020, (dont la COP26) pour le climat, devraient être 
reportés. Ce devait être …une étape charnière pour accroître les efforts dans la lutte contre le 
dérèglement climatique et la destruction des écosystèmes. Mais la pandémie de Covid-19, …est en 
train de réécrire l’histoire… »Le Monde 23/03 /20                                                                                                                                     

« j’exerce ma liberté d’être solidaire : c’est l’effort de chacun qui entraînera la réussite de tous … les 
situations d’urgence révèlent en nous ces forces dont nous n’avons pas besoin dans la tranquillité du 
quotidien » Anne Dauphine Julliand ( La Croix, ce temps singulier du confinement, 24/03/20) 

 « L’hospitalité : élargir la notion de bien commun de la sphère humaine à la sphère naturelle, en 
cultivant la vertu d’hospitalité jusqu’au niveau le plus originaire « Dominique Coatanéa vidéo  Les 
sources de l’insensibilité écologique, https://www.youtube.com/watch?v=jlfp9x-CldM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jlfp9x-CldM


 

INTERIORITE : 

« En effet, la puissance divine nous a fait don de tout ce qui est nécessaire à la vie et à la 

piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa force 

agissante.»                                                                                                           2 Pierre 1, 3-4 TOB 

                  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière commune Laudato Si :  

Dieu qui nous aime, Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s’y trouve. Tu nous as fait 
à ton image et tu as fait de nous les bergers de ta création et de notre maison commune. Tu 
nous as bénis en nous offrant le soleil, l’eau et ces terres abondantes pour que nous 
puissions tous nous nourrir.  Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous prenions 
tous soin de la création que tu nous as confiée.  

A quoi cela m’invite, nous invite ? 

 


