FICHE VERTE n° 1

Lettre encyclique du Pape François : LAUDATO SI ‘
Première partie : « Ce qui se passe dans notre maison »

10. Je ne veux pas poursuivre cette Encyclique sans recourir à un
beau modèle capable de nous motiver. J’ai pris son nom comme
guide et inspiration au moment de mon élection en tant qu’Évêque de
Rome. Je crois que François est l’exemple par excellence de la
protection de ce qui est faible et d’une écologie intégrale, vécue avec
joie et authenticité. C’est le saint patron de tous ceux qui étudient et
travaillent autour de l’écologie, aimé aussi par beaucoup de
personnes qui ne sont pas chrétiennes. Il a manifesté une attention
particulière envers la création de Dieu ainsi qu’envers les pauvres et
les abandonnés. Il aimait et était aimé pour sa joie, pour son
généreux engagement et pour son cœur universel. C’était un
mystique et un pèlerin qui vivait avec simplicité et dans une
merveilleuse harmonie avec Dieu, avec les autres, avec la nature et
avec lui-même. En lui, on voit jusqu’à quel point sont inséparables la
préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres,
l’engagement pour la société et la paix intérieure.
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19. Après un temps de confiance irrationnelle dans le progrès et
dans la capacité humaine, une partie de la société est en train
d’entrer dans une phase de plus grande prise de conscience. On
observe une sensibilité croissante concernant aussi bien
l’environnement que la protection de la nature, tout comme une
sincère et douloureuse préoccupation grandit pour ce qui arrive à
notre planète. Faisons un tour, certainement incomplet, de ces
questions qui aujourd’hui suscitent notre inquiétude, et que nous ne
pouvons plus mettre sous le tapis. L’objectif n’est pas de recueillir
des informations ni de satisfaire notre curiosité, mais de prendre une
douloureuse conscience, d’oser transformer en souffrance
personnelle ce qui se passe dans le monde, et ainsi de reconnaître la
contribution que chacun peut apporter.
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18. L’accélération continuelle des changements de l’humanité et de
la planète s’associe aujourd’hui à l’intensification des rythmes de vie
et de travail, dans ce que certains appellent “rapidación”. Bien que le
changement fasse partie de la dynamique des systèmes complexes,
la rapidité que les actions humaines lui imposent aujourd’hui
contraste avec la lenteur naturelle de l’évolution biologique. À cela,
s’ajoute le fait que les objectifs de ce changement rapide et constant
ne sont pas nécessairement orientés vers le bien commun, ni vers le
développement humain, durable et intégral. Le changement est
quelque chose de désirable, mais il devient préoccupant quand il en
vient à détériorer le monde et la qualité de vie d’une grande partie de
l’humanité.
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Psaume de la Création

Prière de St François
Très haut tout-puissant, bon
Seigneur,
à toi sont les louanges, la
gloire et l’honneur et toute
bénédiction.
À toi seul, Très-haut, ils
conviennent
Et nul homme n’est digne de
te mentionner.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
avec toutes tes créatures,
spécialement, monsieur frère
Soleil,
lequel est le jour et par lui tu
nous illumines.
Et il est beau et rayonnant
avec grande splendeur,
de toi, Très-Haut, il porte la
signification.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
par sœur Lune et les étoiles,
dans le ciel tu les as formées
claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
par frère Vent
et par l’air et le nuage et le ciel
serein et tout temps,

Loué sois-tu, mon Seigneur,
par frère Feu
par lequel tu illumines dans la
nuit,
et il est beau et joyeux et
robuste et fort.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
par sœur notre mère Terre,
laquelle nous soutient et nous
gouverne
et produit divers fruits avec
les fleurs colorées et l’herbe.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
par ceux qui pardonnent pour
ton amour et supportent
maladies et tribulations.
Heureux ceux qui les
supporteront en paix, car par
toi, Très-Haut, ils seront
couronnés.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
par sœur notre mort
corporelle, à laquelle nul
homme vivant ne peut
échapper.
Malheur à ceux qui mourront
dans les péchés mortels.

Méditer

Mon Dieu tu es grand, tu es
beau
Dieu vivant, Dieu très haut,
tu es le Dieu d’Amour
Mon Dieu tu es grand, tu es
beau
Dieu vivant, Dieu très haut,
Dieu présent en toute
création.
1.Par les cieux
devant toi,
splendeur et
majesté
Par l’infiniment
grand, I’infiniment
petit
Et par le
firmament, ton
manteau étoilé
Et par frère soleil,
je veux
crier ….Mon Dieu

3. Par toutes les
montagnes et
toutes les vallées
Par l’ombre des
forêts et par les
fleurs des champs
Par les bourgeons
des arbres et
l’herbe des
prairies
Par le blé en épis,
je veux crier…
Mon Dieu.

2. Par tous les
océans et par
toutes les mers
Par tous les
continents, et par
l’eau des rivières
Par le feu qui te
dit comme un
buisson ardent
Et par l’aile du
vent, je veux
crier… Mon Dieu

Et tous les
animaux, de la
terre et de l’eau
Par le chant des
oiseaux, par le
chant de la vie
Par l’homme que
tu fis juste moins
grand que toi
Et par tous ses
enfants, je veux
crier … Mon Dieu

Psaume 148
Alléluia ! Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs.
Vous, tous ses anges, louez-le, louez-le, tous les univers.
Louez-le, soleil et lune, louez-le, tous les astres de lumière ;
vous, cieux des cieux, louez-le, et les eaux des hauteurs des cieux.
Qu'ils louent le nom du Seigneur : sur son ordre ils furent créés ;
c'est lui qui les posa pour toujours sous une loi qui ne passera pas.
Louez le Seigneur depuis la terre, monstres marins, tous les abîmes ;
feu et grêle, neige et brouillard, vent d'ouragan qui accomplis sa parole ;
les arbres des vergers, tous les cèdres ;
Les montagnes et toutes les collines,
les bêtes sauvages et tous les troupeaux, le reptile et l'oiseau qui vole ;
Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la
terre ;
Tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants.
Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom ; sur le
ciel et sur la terre, sa splendeur :
il accroît la vigueur de son peuple. Louange de tous ses fidèles, des fils
d'Israël, le peuple de ses proches ! Alléluia !

Lire ou Relire
Genèse chapitre 1

