
 

MERCREDI  20/05    TOUT EST LIE,   Evangile de la création 

 

Laudato Si, Le message de chaque créature dans l’harmonie de toute la création : 84 à 88.                       
La destination commune des biens : 93 à 95 

84…Le sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu…85…j’explore ma propre sacralité en 

déchiffrant celle du monde. » 86…« ce qui manque à chaque chose pour représenter la bonté divine 

soit suppléé par les autres », parce qu’« une seule créature ne saurait suffire à [...] représenter 

comme il convient » sa bonté… C’est pourquoi nous avons besoin de saisir la variété des choses dans 

leurs relations multiples…  leurs innombrables diversités et inégalités signifie qu’aucune des 

créatures ne se suffit à elle-même                                                                                                                                                                          

95L’environnement est un bien collectif, patrimoine de toute l’humanité, sous la responsabilité de 

tous. Celui qui s’approprie quelque chose, c’est seulement pour l’administrer pour le bien de tous… 

Querida Amazonia, exhortation apostolique post synodale, pape François, 2020                                      

42. La protection des personnes et celle des écosystèmes sont inséparables. Cela signifie en 

particulier que là où « la forêt n’est pas une ressource à exploiter, elle est un être, ou plusieurs êtres 

avec qui entrer en relation »…   

 

 

QUESTIONS  

- Ce temps de confinement m’a permis de mesurer l’importance de la biodiversité dans notre 
environnement. Comment la garder et la protéger dans ma façon de vivre ? 

 

CITATION 

L’agro écologie à l’épreuve du terrain 

« C’est ainsi qu’a émergé le thème des communautés d’espèces, de plantes adventives qui 
pourraient bien jouer des rôles inattendus, plutôt positifs, vis-à-vis de l’espèce cultivée à un moment 
donnée de l’année….. »La petite équipe d’agro écologie  s’est polarisée sur une agriculture  durable, 
respectueuse de l’environnement, c’est -à -dire non chimiquement polluante et protectrice de la 
biodiversité …. » La Croix, 21 avril 2020 

 

 

 



 

INTERIORITE : 

-pratique proposée : Je regarde ce qui m’entoure avec émerveillement avec tous mes sens 
(odorat, ouïe, vue, goût, toucher) et je rends grâce. 

 

 

« C’est pourquoi je vous dis : Ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous 
mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la 
nourriture, et le corps plus que les vêtements ? … Ne vous faites pas de souci pour 
demain : demain aura souci de lui-même ; à chaque jour suffit sa peine » Mt 6, 25 et 34 

 

Prière commune Laudato Si :  

Dieu qui nous aime, Ouvre nos  esprits  et touche nos cœurs afin que nous prenions tous 
soin de la création que tu nous as confiés                                                                                                                  
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.  

A quoi cela m’invite, nous invite ? 


