
 

DIMANCHE  24/05   TOUT EST LIE :                                une communion universelle 

Laudato Si, 89 à 92, 240 

89…la conviction que, créés par le même Père, nous et tous les êtres de l’univers, sommes unis par 
des liens invisibles, et formons une sorte de famille universelle, une communion sublime qui nous 
pousse à un respect sacré, tendre et humble…92   « Paix, justice et sauvegarde de la création sont 
trois thèmes absolument liés…235  Les Sacrements sont un mode privilégié de la manière dont la 
nature est assumée par Dieu et devient médiation de la vie surnaturelle…236 …l’Eucharistie est en 
soi un acte d’amour cosmique … L’Eucharistie unit le ciel et la terre….237 ... Le dimanche est le jour 
de la résurrection…ce jour annonce « le repos éternel de l’homme en Dieu »…la spiritualité 
chrétienne intègre la valeur du loisir et de la fête...239  Pour les chrétiens, croire en un Dieu qui est 
un et communion trinitaire, incite à penser que toute la réalité contient en son sein une marque 
proprement trinitaire… toute créature porte en soi une structure proprement trinitaire, … 
spontanément contemplée si le regard de l’être humain n’était pas limité, obscur et fragile...le défi 
d’essayer de lire la réalité avec une clé trinitaire.240 Les Personnes divines sont des relations 
subsistantes, et le monde… est un tissu de relations. … Tout est lié, et cela nous invite à mûrir une 
spiritualité de la solidarité globale qui jaillit du mystère de la Trinité.                                                          
Querida Amazonia, exhortation apostolique post synodale, pape François, 2020                                                                                                                        
Si quelqu’un croit que l’Esprit Saint peut agir dans la diversité, alors il essayera de se laisser enrichir 
par cette lumière, mais il l’accueillera avec ses propres convictions et avec sa propre identité…106. 
Dans un esprit vrai de dialogue, la capacité de comprendre le sens de ce que l’autre dit et fait se 
nourrit, bien qu’on ne puisse pas l’assumer comme sa propre conviction… La force de ce qui unit tous 
les chrétiens a une valeur immense. Parfois, nous prêtons beaucoup plus d’attention à ce qui nous 
divise…108  

 

QUESTIONS  

- Qu’est-ce que je comprends, je ressens à partir de cette idée  d’être  un « tissu de relations » en moi 
et autour de moi?                                               
- « Paix, justice et sauvegarde de la création sont trois thèmes absolument liés ». Avons-nous fait 
l’expérience qu’avec le soin donné ou reçu, il existe un lien avec la justice, et  la 
paix ?                                                                                                                                                                           
 - « Si quelqu’un croit que l’Esprit Saint peut agir dans la diversité, alors il essayera de se laisser 
enrichir par cette lumière », pouvons-nous trouver quelques pistes pour  aller vers cette 
communion ? 

 

CITATION : « …poser un choix radical, un changement de paradigme, changer le regard… le rapport à 

la nature…respect…admiration…gratitude…la juste place de l’homme …participer à notre 

transfiguration …pour celle de tous…Transformation intérieure par : connaissance intégrale, accueillir 

tout ce que nous sommes,…la puissance de désir en nous, ne peut être comblé par le consumérisme, 

l’avoir…mais en le réorientant, le recontactant à la Source »… Maxime Egger, janvier 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=tz4P27KfSyA,  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tz4P27KfSyA


INTERIORITE  

« Mais le SEIGNEUR dit à Samuel : « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille. Je 
le rejette. Il ne s’agit pas ici de ce que voient les hommes : les hommes voient ce qui leur 

saute aux yeux, mais le SEIGNEUR voit le cœur. » 1 Samuel 16:7 – TOB 
 

 

 

 

Prière commune Laudato Si :  

Dieu qui nous aime, Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s’y trouve.                            
Soit présent pour les plus démunis en ces temps difficiles, en particulier les plus pauvres et les plus 
vulnérables. Délivre-nous de nos peurs, de notre anxiété et de notre solitude et transforme les en un 
sentiment d’espoir, afin que nous puissions tous connaître une véritable conversion du cœur. Aide-
nous à nous montrer créatifs et solidaires alors que nous faisons face aux conséquences de cette 
pandémie mondiale. Donne-nous le courage d’accepter les changements dont nous avons besoin 
dans notre recherche du bien commun. Maintenant plus que jamais, nous devons comprendre que 
nous sommes tous unis, dans nos efforts pour répondre à la clameur de la terre et à la clameur des 
pauvres. Nous prions au nom du Christ notre seigneur, Amen 

A quoi cela m’invite, nous invite ? 

 



 

 

 

 

    


