
MARDI  19/05   TOUT EST LIE,         Justice entre générations, éducation 

 

Laudato Si, 159 à 162, 202 à 215                                    
159 …L’environnement …un prêt que chaque génération reçoit et doit transmettre à la génération 
suivante…160. Quel genre de monde voulons-nous laisser ?...161…laisser trop de décombres, de 
déserts et de saletés aux prochaines générations…  162…beaucoup de problèmes sociaux sont liés à 
la vision égoïste actuelle axée sur l’immédiateté, aux crises des liens familiaux et sociaux, aux 
difficultés de la reconnaissance de l’autre…209… la simple accumulation d’objets ou de plaisirs, ne 
suffit pas à donner un sens ni de la joie au cœur humain, … les jeunes ont une nouvelle sensibilité 
écologique et un esprit généreux,…dans un contexte de très grande consommation… 210…l’équilibre 
écologique : … avec soi-même, ….avec les autres, …avec tous les êtres vivants, …avec Dieu…211… 
cette éducation …se limite à informer et ne réussit pas à développer des habitudes…C’est seulement 
en cultivant de solides vertus que le don de soi dans un engagement écologique est 
possible…Accomplir le devoir de sauvegarder la création par de petites actions quotidiennes 
…L’éducation à la responsabilité…213. Les milieux éducatifs sont divers : l’école, la famille, les 
moyens de communication, la catéchèse et autres…l’importance centrale de la famille… 214 Un 
effort de sensibilisation de la population incombe à la politique et aux diverses associations. À l’Église 
également… 215…L’éducation… répandre un nouveau paradigme (que consumériste) concernant 
l’être humain, la vie, la société et la relation avec la nature…                                                                                                                                   
Querida Amazonia, exhortation apostolique post synodale, pape François, 2020   J’invite les jeunes 
de l’Amazonie, surtout les autochtones, à « prendre en charge les racines, parce que des racines 
provient la force qui les fait croître, fleurir, fructifier »… 33                                                                                                          

 

QUESTIONS                                                                                                                                                               
                               
-Essayons de trouver ce qui aide à discerner, comment nous pouvons prendre soin et                        
comment nous pouvons transmettre le goût du  prendre soin ?  

- Quelles sont les vertus, les valeurs qui  nous habitent dans le prendre soin, à tous les âges de la vie ?   
Leur croissance représente peut-être une part du progrès que nous sommes appelés à redéfinir ?  

 

CITATIONS : « …les circuits courts de proximité attirent plus que jamais, les clients habituels et les 

producteurs s’interrogent. Les nouveaux clients comprennent-ils les valeurs portées par les acteurs 

? Se rendent-ils comptent des efforts et adaptation mises en place par les producteurs et les 

bénévoles ? Continueront ls de venir après la crise ? » https://www.rmt-alimentation-locale.org/  

 «… les vertus de la vie quotidienne…peuvent nous aider : l’affabilité, la discrétion, la bonhomie, la 

franchise, la loyauté, la gratitude, l’urbanité, la mesure, la placidité, la constance, la générosité… 

vertus d’adoucissement…dans nos vies tout geste, acte de parole, est aussi une action,…des vertus  

passives …» Carlo Ossola (La Croix, ce temps singulier du confinement, 23/03/20) 

« Nous devons savoir à quoi nous tenons » Bruno Latour (La Croix 8,9 février 2020) 

                                                                                                                                             



INTERIORITE :  

Pratique proposée : en pleine nature ou devant une belle vidéo, photo, cd…               

Commencer par marcher très vite, puis ralentir très progressivement, jusqu’à poser le talon, 

puis dérouler un pied, puis l’autre, très lentement….s’arrêter, écouter les bruits, les sons 

autour de soi…, puis écouter ce qui se passe en soi …le cœur qui bat, …des pensées… ? …  

silence ….accueillir  en nous cette  parole de Jésus Christ : « chaque fois que vous l’avez 

fait à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait »  Mt25, 

40. Continuer la promenade en alternant  cette parole et le silence….jusqu’à l’arrivée…noter 

ce que l’on veut garder de ce temps. 

 

 

« Chaque fois que vous                                                                       
l’avez fait à l’un de ces                                                                                                                                              
plus petits qui sont mes                                                                                     
frères, c’est à moi que                                                                                 
vous l’avez fait »                                                                                            
Mt 25, 40 

 

 

                                                                                   

 

   

 

 

 

 

 

Prière commune Laudato Si : Dieu qui nous aime, Créateur du ciel et de la terre et de tout ce 
qui s’y trouve. Aide-nous à prendre conscience que notre maison commune n’appartient pas 
qu’à nous, mais aussi à toutes les générations futures, et qu’il est de notre devoir de la 
préserver. Puissions-nous aider ceux dans le besoin, à trouver la nourriture et les ressources 
dont ils ont besoin. 

A quoi cela m’invite, nous invite ? 


