
Ressources et prières pour le discernement

La décision de s'engager dans le parcours de Laudato Si' est une décision
importante. Une réflexion priante, un esprit d'unité et une conscience de notre
crise socio-écologique sont des éléments importants de votre discernement.
Vous êtes chaleureusement invités à utiliser ces ressources dans le cadre de
votre processus de discernement.

Lectures
L'encyclique Laudato Si' est disponible ici.

Parmi les autres enseignements papaux, citons Si vous voulez cultiver la paix,
protégez la création du Pape Émérite Benoît XVI et Paix avec Dieu le créateur,
paix avec toute la création de Saint Jean-Paul II. Vous pouvez également lire
l'encyclique Fratelli Tutti du Pape François, qui renforce notre sens de l'amitié
sociale.

Le Compendium de la doctrine sociale de l'Église, en particulier le chapitre 4,
partie II ("Le principe du bien commun") et le chapitre 10 ("La sauvegarde de
l'environnement") peuvent être utiles.

Les textes bibliques utiles comprennent des lectures sur la création (comme les
Psaumes 24 et 104, Job 12:7-10, et Romains 8:20-23) et des lectures sur la justice
et l'amour (comme Michée 6:8, Isaïe 58:6-10, et Jean 13:34-35).

Ressources scientifiques
Pour un bref aperçu des impacts du changement climatique et de la manière
dont les changements que nous apportons maintenant affectent notre avenir,
vous pouvez regarder cette vidéo du Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat des Nations Unies. Pour un aperçu de la façon dont le
changement climatique affecte la santé, vous pouvez trouver ces informations
utiles de l'Organisation Mondiale de la Santé .

Prières supplémentaires
Les prières supplémentaires que vous pourriez trouver utiles incluent ce Rosaire
Laudato Si’ (disponible seulement en anglais), une prière pour notre maison
commune. Vous êtes également chaleureusement invités à développer vos

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20091208_xliii-world-day-peace.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20091208_xliii-world-day-peace.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_19891208_xxiii-world-day-for-peace.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_19891208_xxiii-world-day-for-peace.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_fr.html
https://vimeo.com/178476804
https://www.who.int/topics/climate/fr/
https://drive.google.com/file/d/1X53spMlbd7pasdkw-xIALTPoPKPKSk8p/view
http://www.holycrossjustice.org/resources/HCIJO%20Document%20Library/8.15_french_common%20home_prayer%20service.pdf
http://www.holycrossjustice.org/resources/HCIJO%20Document%20Library/8.15_french_common%20home_prayer%20service.pdf


propres prières en communion avec le Saint-Esprit.

Service de prière
Alors que vous discernez le chemin à suivre, un service de prière peut vous aider
à éclairer la volonté de Dieu pour votre institution, votre communauté ou votre
famille. Un service de prière offre un temps de réflexion et de connexion avec
les autres et le Saint-Esprit. Votre service de prière peut rassembler les
responsables de votre institution, un groupe plus large de responsables
communautaires ou simplement les membres de votre famille.

Si possible, organisez le service de prière en plein air ou apportez des éléments
de la nature (comme des fleurs) dans un espace intérieur. Veillez à inviter les
participants suffisamment à l'avance et à choisir une heure et un lieu, physique
ou virtuel, qui conviennent à tous.

Voici une suggestion d'ordre du jour pour un service de prière.

● Accueil et aperçu du service de prière
Le service de prière d'aujourd'hui nous aidera à réfléchir à Laudato Si' et à
discerner les prochaines étapes de notre voyage

● Chant
Il est suggéré de choisir un chant qui reflète la bonté de Dieu, notre
créateur.

Aperçu de Laudato Si' et de la crise socio-environnementale En ce
moment de l'histoire, nous sommes confrontés à une crise
socio-environnementale qui menace de bouleverser notre monde. Le
changement climatique modifie le régime des pluies, provoque des
vagues de chaleur et fait monter le niveau des mers. Il en résulte des
risques accrus de famine, de maladie, de conflit et de migration.

Dans le même temps, les forêts sont abattues, l'eau est polluée et les
espèces sont en voie d'extinction. Non seulement cela profane le grand
bien de la création de Dieu, mais cela entraîne encore plus de faim, de
conflits et de migrations pour la famille humaine.



Les risques ne sont pas répartis de manière égale. Les plus pauvres et les
plus vulnérables de nos frères et sœurs supportent les pires
conséquences, alors qu'ils ont le moins contribué au problème.
Tragiquement, les jeunes et ceux qui ne sont pas encore nés hériteront
d'un degré encore plus élevé de dangereuse incertitude.

Laudato Si' nous enseigne que notre catastrophe environnementale est
liée à notre crise sociale et spirituelle. Le fait de ne pas respecter notre
Créateur et de ne pas prendre soin des personnes avec lesquelles nous
partageons cette Terre, notre maison commune, nous a conduits au bord
de la destruction.

Mais nous sommes un peuple d'espoir, et la résurrection nous offre la
promesse d'une vie nouvelle. Nous avons la capacité de faire de nouveaux
choix, de nous engager sur une nouvelle voie et de réparer les torts du
passé.

Aujourd'hui, nous discernons si l'Esprit Saint nous appelle à nous engager
dans des actions pratiques de manière holistique, en nous engageant sur
la voie d'une gestion responsable de notre maison commune, du respect
de notre Créateur et de la bonté envers nos frères et sœurs. Le plan
Laudato Si' proposé par le Dicastère du Vatican pour la promotion du
développement humain intégral est un moyen d'agir.

● Lectures
Psaume 104 et Jean 13:34-35

● Chanson
Nous vous suggérons de choisir une chanson qui reflète notre appel à
aimer nos voisins.

Prière pour Laudato Si' dans votre communauté
Vous êtes invités à choisir la prière pour votre secteur dans la liste ici.
Cinq minutes de prière silencieuse
Vous êtes invités à prier silencieusement pour que nous entendions la
voix de Dieu et discernions la volonté de Dieu pour notre communauté.

https://drive.google.com/file/d/1-g3S9P49poKxZ7mB7ls83pl-hqleg1dA/view?usp=sharing


● Partage en groupe
Vous êtes invités à partager un bref mot sur ce à quoi vous entendez que
Dieu nous appelle.

● Réponse du responsable
Le Saint-Esprit nous a amenés ici aujourd'hui, et c'est à travers nous tous
qu'il parle. Dans les jours à venir, nous continuerons à réfléchir à ce à quoi
Dieu nous appelle.

● Prière finale
Responsable : Nous allons maintenant prier ensemble "une prière pour
notre terre", tirée de Laudato Si'.

Tous :

Dieu tout-puissant, tu es présent dans l'univers entier et dans la plus petite de
tes créatures.
Tu embrasses avec ta tendresse tout ce qui existe.
Répands sur nous la puissance de ton amour,
afin que nous puissions protéger la vie et la beauté.
Remplis-nous de paix, afin que nous puissions vivre
comme des frères et sœurs, sans faire de mal à personne.
O Dieu des pauvres,
aide-nous à sauver les abandonnés et les oubliés de cette terre,
si précieux à tes yeux.
Apporte la guérison dans nos vies,
pour que nous puissions protéger le monde et ne pas en faire notre proie,
pour que nous puissions semer la beauté, et non la pollution et la destruction.
Touche le cœur
de ceux qui ne cherchent que le gain
au détriment des pauvres et de la terre.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,
à être remplis d'admiration et de contemplation,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
avec chaque créature
dans notre voyage vers ta lumière infinie.



Nous te remercions d'être avec nous chaque jour.
Encouragez-nous, nous vous en prions, dans notre lutte
pour la justice, l'amour et la paix.
Amen


