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La  Création :     
un  des  langages       
de  Dieu  !

N° 74 - 7e année	 	        ORDRE  FRANCISCAIN  SÉCULIER                          Août  2020

Éditorial 
 “La nature m’ interpelle. 
L’oiseau qui chante, n’est-il pas un 
appel pour attirer mon regard et 
être présent(e) là à celui qui a tout 
créé ? La Création serait alors notre 
‘pédagogue’.  Elle nous invite à la 
louange qu’elle-même chante. ‘Les 
cieux proclament la gloire de Dieu le 
firmament raconte l’ouvrage de ses 
mains’ (Ps 18, 2) … Au cours de la vie, 
cette louange mûrit. Elle décentre de 
soi parce qu’elle est une œuvre 
collective. Elle nous fait communier à 
la louange de la Création, celle d’une 
fleur qui éclôt, d’une araignée qui 
tisse sa toile, celle de l’homme qui 
admire un paysage. Gardienne de la 
louange de l’homme, la nature ne le 
serait-elle pas aussi de mon humilité 
et de ma charité ? Les animaux font 
ce pour quoi ils sont créés. Ils 
obéissent toujours à ce que Dieu a 
insufflé en eux. La création me 
rappelle, comme en miroir, ma 
condition de créature avec sa 
vocation propre, connaître, louer et 
aimer.  Il est vital d’être gardien de 
la création. Et tout autant de 
l’accueillir comme notre gardienne 
pour prendre soin de toi, de moi, de 
nous.“1

 “La pandémie nous a fait 
réfléchir sur le rapport homme-
environnement. Le confinement a 
rédu it la pollut io n et a fa it 
redécouvrir la beauté de nombreux 
lieux libérés du trafic et des bruits. 
Désormais, avec la reprise des 
activités, nous devrions tous être 
plus responsables de la sauvegarde 
de la maison commune. J’apprécie les 
multiples initiatives qui, de tous les 
coins du monde, naissent ‘du terrain’ 
et vont en ce sens. Qu’elles puissent 
favoriser une citoyenneté toujours 
plus consciente de ce bien commun 
essentiel.“2

1 - Sr Danièle, op / 2 - Pape François
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“François  d’Assise  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… 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.

Son  témoignage  nous  montre  aussi  qu’une  écologie 
intégrale requiert une ouverture à des catégories qui transcendent 
le langage des mathématiques ou de la biologie, et nous orientent 
vers l’essence de l’humain. Tout comme cela arrive quand nous 
tombons amoureux d’une personne, chaque fois qu’il regardait le 
soleil,  la  lune ou les animaux même les plus petits,  sa réaction 
était  de  chanter,  en  incorporant  dans  sa  louange  les  autres 
créatures. Il entrait en communication avec toute la création… Sa 
réaction était bien plus qu’une valorisation intellectuelle ou qu’un 
calcul économique, parce que pour lui, n’importe quelle créature 
était une sœur, unie à lui par des liens d’affection. Voilà pourquoi 
il se sentait appelé à protéger tout ce qui existe… Cette conviction 
ne  peut  être  considérée  avec  mépris  comme  un  romantisme 
irrationnel,  car  elle  a  des  conséquences  sur  les  opinions  qui 
déterminent notre comportement. Si nous nous approchons de la 
nature et de l’environnement sans cette ouverture à l’étonnement 
et  à  l’émerveillement,  si  nous ne parlons plus le  langage de la 
fraternité et de la beauté dans notre relation avec le monde, nos 
attitudes seront celles  du dominateur,  du consommateur ou du 
pur exploiteur de ressources, incapable de fixer des limites à ses 
intérêts immédiats. En revanche, si nous nous sentons intimement 
unis  à  tout  ce  qui  existe,  la  sobriété  et  le  souci  de  protection 
jailliront  spontanément.  La  pauvreté  et  l’austérité  de  saint 
François  n’étaient  pas  un  ascétisme  purement  extérieur,  mais 
quelque chose de plus radical : un renoncement à transformer la 
réalité en pur objet d'usage et de domination.

D’autre  part,  saint  François,  fidèle  à  l’Écriture,  nous 
propose de reconnaître la nature comme un splendide livre dans 
lequel Dieu nous parle et nous révèle quelque chose de sa beauté 
et de sa bonté.“1 “Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament 
raconte l’ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit et la nuit 
à la nuit en donne connaissance…“2

“Dans Laudato Si, le Pape François nous invite à poser un 
regard plein d’émerveillement en même temps que de lucidité sur 
la Création. Dans l’extrait ci-dessous, il nous invite à contempler 
le Christ dans sa relation à la nature, et à en tirer profit pour notre 
propre vie.“3                                                                       …/…

Fraternités 
Région 
Languedoc 
Roussillon

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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“Jésus  reprend  la  foi  biblique  au  Dieu  créateur  et  met  en  relief  un  fait 
fondamental : Dieu est Père (cf. Mt 11, 25). Dans les dialogues avec ses disciples, Jésus 
les invitait à reconnaître la relation paternelle que Dieu a avec toutes ses créatures, 
et  leur  rappelait,  avec  une  émouvante  tendresse,  comment  chacune  d’elles  est 
importante aux yeux de celui-ci : ‘Ne vend-on pas cinq passereaux pour deux as ?  
Et pas un d’entre eux n’est en oubli devant Dieu’ (Lc 12, 6). ‘Regardez les oiseaux du 
ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent ni ne recueillent en des greniers, et votre Père 
céleste les nourrit’ (Mt 6, 26).

Le Seigneur pouvait inviter les autres à être attentifs à la beauté qu’il y a 
dans le monde, parce qu’il était lui-même en contact permanent avec la nature et y 
prêtait  une  attention  pleine  d’affection  et  de  stupéfaction.  Quand  il  parcourait 
chaque coin de sa terre, il s’arrêtait pour contempler la beauté semée par son Père, et il invitait ses disciples à 
reconnaître dans les choses un message divin : ‘Levez les yeux et regardez les champs, ils sont blancs pour la 
moisson’ (Jn 4, 35). ‘Le Royaume des Cieux est semblable à un grain de sénevé qu’un homme a pris et semé 
dans son champ. C’est bien la plus petite de toutes les graines, mais quand il a poussé, c’est la plus grande 
des plantes potagères, qui devient même un arbre’ (Mt 13, 31-32).

Jésus vivait en pleine harmonie avec la création, et les autres s’en émerveillaient : ‘Quel est donc celui-
ci pour que même la mer et les vents lui obéissent ?’ (Mt 8, 27). Il n’apparaissait pas comme un ascète séparé 
du monde ou un ennemi des choses agréables de la vie. Il disait, se référant à lui-même : ‘Vient le Fils de 
l’homme,  mangeant  et  buvant,  et  l’on  dit  :  voilà  un  glouton  et  un  ivrogne’  (Mt  11,  19).  Il  était  loin  des 
philosophies  qui  dépréciaient  le  corps,  la  matière  et  les  choses  de ce  monde.  Cependant,  ces  dualismes 
malsains  en  sont  arrivés  à  avoir  une  influence  importante  chez  certains  penseurs  chrétiens  au  long  de 
l’histoire, et ont défiguré l’Évangile. Jésus travaillait de ses mains, au contact direct quotidien avec la matière 
créée par Dieu pour lui donner forme avec son habileté d’artisan. Il est frappant que la plus grande partie de 
sa vie ait été consacrée à cette tâche, dans une existence simple qui ne suscitait aucune admiration. ’N’est-il 
pas le charpentier, le fils de Marie ?’ (Mc 6, 3). Il a sanctifié de cette manière le travail et lui a conféré une valeur 
particulière pour notre maturation. Saint Jean-Paul II enseignait qu’ ’en supportant la peine du travail en 
union avec le Christ crucifié pour nous, l’homme collabore en quelque manière avec le Fils de Dieu à la 
Rédemption’ “.4

“Jésus se trouve dans la nature comme dans un jardin créé par le Père et dont le Père prend soin. Et ce 
jardin est aussi Parole de Dieu à lire exactement comme la Bible. Ainsi, face à la nature, Jésus est émerveillé et 
infiniment respectueux. Elle fait partie de lui, il est d'ailleurs né dans une mangeoire pour animaux. Plus que 
cela,  la  nature  est  un  moyen d'entrer  en  relation  avec  son  Père.“5  “Jésus  ‘maître  et  seigneur’,  s’est  fait 
serviteur de ses disciples. Il s’est placé à égalité avec eux en les appelant ‘mes frères’. Nous sommes invités à 
avoir la même attitude que Jésus vis à vis de la Création. Et avec Sr Eau, Fr Feu et Sr Lune, comme Saint 
François l’a fait, à louer Dieu.“6 “Nous avons à apprendre à être des bons maîtres sur la Création, à nous 
mettre à son service et à lui permettre de s'épanouir comme Jésus a été un bon maître pour ses disciples… En 
résumé, l'homme a reçu une autorité sur la Création. Mais Dieu lui demande expressément  d'exercer ce 
pouvoir comme un serviteur, de travailler à l'épanouissement de la Création et d'accepter de poser une limite 
à son intervention sur elle.“7

1 - Pape François, extraits de l’introduction de Laudato Si' & 10, 11 & 12  /  2 - Ps 18, 1-4  /  3 - Site N.D. du 
Web  /  4 - Pape François, extraits de l’encyclique Laudato Si' & 96, 97 & 98  /  5 & 7 -  Fr Benoît Ente, op  /     
6 - Thérèse Huguerot, Auteur.

FRAT’news   -   FRAT’news   -   FRAT’news  -   FRAT’news  -   FRAT’news

Perpignan : Les Alouettes de Saint François au vert…     Après de trop longs 
mois de confinement 
les Alouettes de 
Saint François  se 
sont  réunies  le  
Dimanche  05  Juillet 
au Monastère Sainte 
Claire de Perpignan 
pour  “une  journée 
au vert“.
   Pour la messe dans 
la chapelle, les règles 
sanitaires  étaient 
strictement  respec-
tées.         …/…

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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Alès, Lédignan  :             On prépare la fête de Saint François !

Voici une ébauche de ce qui pourrait être notre programme pour le 4 Octobre, 
en Avant Première :
11 h. Messe paroissiale à la Cathédrale rénovée.
12 h.30 Repas partagé ou pique-nique (au choix) à Saint Joseph
14 h. Visite guidée de la cathédrale ou QUIZ pour tous à Saint Joseph
16 h.  Spectacle sur la  Vie de  Saint  François  et  Sainte  Claire  par Sr  Andrée  Marie 
Clown  biblique  de   la  Compagnie  Le  gang  des  fleurs.  Avec  les  jeunes  de 
l'aumônerie préparant leur Profession de Foi ou la Confirmation, Témoignages… 
Stéphano, Violaine, Échanges....

L’Office  de  sexte  et  le  pique-nique 
partagé  nous  rassemblait  avec  nos  sœurs 
clarisses à l’ombre des grands marronniers du 
jardin. Sœur Cigale assurait même l’intermède 
musical.

C’est  près  de la  statue de la  Vierge à 
l’Enfant, sous un immense pin que nous avons 
poursuivi  le  programme de notre rencontre : 
prière, présentation de la bienheureuse Marija 
de  Jésus,  découverte  de  St  Mélar,  un  saint 
breton, nouvelles de ceux qui n’avaient pas pu 
se joindre à nous… Christiane a informé Sylvie 
et  Didier  de  l’accord  du  Conseil  pour  leur 
admission  à  la  formation   et  les  a  invités  à 
participer  aux modules  de formation initiale. 
En  l’absence  du  Père  Joseph  appelé  pour  le 
sacrement des malades, il n’a pas été possible 
de  fixer  une  date  pour  célébrer  le  rite 
d’admission.  Puis  chacun  a  pu  évoquer  ce 
temps de confinement endeuillé par le rappel à 
Dieu de Corine Payré et de la grand-mère de 
Sylvie. Malgré l‘éloignement les Alouettes sont 
restées  reliées  par  les  prières  récitées  aux 
mêmes  heures,  les  messages  par  mail  et  les 
appels téléphoniques.

Le partage proposé par Michelle sur le 
thème de la Joie parfaite a suscité de nombreux 
échanges,  supporter  tout,  endurer  tout  avec 
patience  et  allégresse  par  amour  de  Son 
amour! Moment intense d’émotion en écoutant

un extrait  du livre du Fr Éloi  Leclerc et  le  témoignage 
poignant des horreurs qu’il a subi avec ses compagnons 
d’infortune,  prisonniers  des  nazis,  et  ce  Cantique  des 
Créatures chanté auprès d’un frère mourant…

Après  le  goûter  nous  avons  rejoint  nos  sœurs 
clarisses à la chapelle pour les vêpres, dernières prières 
en commun pour cette  journée.  Nous remercions Mère 
Marie-Béatrice  de  nous  avoir  ouvert  le  jardin  du 
Monastère, nous permettant ainsi de rester en plein air, et 
nous rendons grâce au Seigneur pour cette Rencontre où 
chacun a pu apprécier le plaisir de retrouver la famille 
franciscaine.                                                             Christiane

La  Fondation  François  d'Assise                                                          
est  plus  que  jamais  au  service  des  déshérités  ! 

Notre Fondation redistribue ce qu'elle reçoit de vous, donateurs, aux plus pauvres de notre pays et d'autres 
nations (Afrique, Madagascar, Terre sainte, Vietnam…) avec la pandémie Covid-19 les besoins sont décuplés 
et vos dons sont précieux. Consultez notre  site > https://www.fondationfrancoisdassise.fr

Formation en Chemin :  « Approfondir notre identité et notre charisme franciscain ».              
 Elle s’adresse à tous les membres de l’OFS qui ont le désir de se former. Mais en priorité à tous ceux 
qui ont été appelés à un service au sein de la Fraternité séculière : ministres et assistants spirituels ainsi que  
tous les membres des conseils régionaux et locaux. Après le succès des weekends en région, le conseil national 
de la Fraternité propose une session à Orsay en région parisienne. Retenez et communiquez ces dates dès 
maintenant :   14-15 novembre 2020 et 9-10 janvier 2021. Pour la formation «  En chemin… »,  une seule 
adresse >  https://fraternite-franciscaine.fr/formation-en-chemin/

https://www.fondationfrancoisdassise.fr
https://fraternite-franciscaine.fr/formation-en-chemin/
https://www.fondationfrancoisdassise.fr
https://fraternite-franciscaine.fr/formation-en-chemin/
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◉ Le Monde d'Après? #12 : Dominer et soumettre la création? Le discernement courageux de Laudato Si'
"Remplissez la terre et dominez-la" (Gn 1,28) Pas terrible comme programme pour une transition 

écologique respectueuse de l’environnement ! Alors le christianisme peut-il vraiment être 
écologique ? Quand la Bible écrit qu'il faut que l'humain domine la création légitime-t-
elle pour autant l'exploitation, la pollution, la disparition de la biodiversité ? 
Commençons par entendre honnêtement ce qui pose question dans les récits de création 
afin de mieux en saisir la richesse et la sagesse, pour mieux en vivre aujourd’hui.
VIDEO de Fr Frédéric Marie, ofm > https://www.youtube.com/watch?v=2e_HgagNe9s 

◉ Retrouver toutes les vidéos sur https://www.youtube.com/watch?v=2e_HgagNe9s                                                             
Site de la province des frères mineurs de France-Belgique : https://franciscains.fr
Texte de Laudato Si’ dans son intégralité en français : http://www.vatican.va/content/
francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
La page de l’Ordre des frères Mineurs pour l’année Laudato Si’ : https://www.laudatosirevolution.org/es/
Le Webzine de l’Église de France autour de Laudato Si’ : https://toutestlie.catholique.fr

◉  “L’écologie  intégrale“  -  Fr  Benoît  Ente,  op  -  Video  ThéoDom  >  https://www.youtube.com/watch?
v=yqk4VTJMe5Q

◉ “Le génie de la nature“  - N° hors série de LA VIE : S’émerveiller de cette nature ordinaire qui n’a pas fini 
de étonner > http://www.laboutiquelavie.fr/Le-genie-de-la-nature-p-2429-c-22-sc-2000.html

◉ “Qu’elle espérance face à la crise“ - Fr Daniel-Martin João Livongue, op > https://www.theodom.org/
peres-ecolo?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=saison_11-sem_5_19-07-2020

☸ “La force dans l’épreuve“ - Pape François :  c’est le titre d’un nouveau livre de 96 pages (9,90 euros), 
rassemblant  les  grands  textes  du pape  François  prononcés  à  l’occasion  de  la  pandémie.  Il  est  publié  ce 
mercredi 8 juillet 2020, en français, aux éditions Bayard/Librairie éditrice vaticane. Le bandeau du livre met 
en évidence l’expression du pape François: «L’espérance est contagieuse». Article de Zenit > Le dernier livre 
du pape

☸ “L’après Covid-19 : sortir d’une telle apocalypse“ - Parvis des gentils > Lire le texte 

☸ “Les Français sentent qu’on ne peut pas recommencer comme avant“ - Jacques Arènes - Revue LA VIE
>  http://www.lavie.fr//actualite/societe/jacques-arenes-les-francais-sentent-qu-on-ne-peut-pas-
recommencer-comme-avant-06-07-2020-107299_7.php

Spécial  pandémie  Covid-19      -      Spécial  pandémie  Covid-19

“Approche  franciscaine  de  l’écologie“  -  Fr  Michel  HUBAUT,  ofm  &  Jean 
BASTAIRE, intellectuel chrétien, particulièrement sensible à l'usage sobre des 
biens et à la simplicité franciscaine.

Quel peut être l'apport de la spiritualité franciscaine à la préoccupation écologique de 
nos contemporains ? Pourquoi Saint François a-t-il été reconnu patron de l'écologie par Jean 
Paul  II  en  1979  ?  La  Terre  est  fragile  et  l'homme  est  responsable  de  son  état  pour  les 
générations  à  venir.  La  sensibilité  de  saint  François  peut  éclairer  et  aider  au respect  de  la 
création, notamment par l'usage sobre des biens et à la simplicité franciscaine.

Éditions franciscaines - 2008 - 10 €

LIRE   -   LIRE   -   LIRE   -   LIRE   -   LIRE   -   LIRE   -   LIRE   -   LIRE

L’Œuvre d’Orient aide le Liban qui vit la pire épreuve économique de son histoire.
Aidons les chrétiens du Moyen-Orient à rester sur leur terre > https://oeuvre-orient.fr

Laudato  Si’      -       Le  monde  d’après  avec  Laudato  Si’

https://www.youtube.com/watch?v=2e_HgagNe9s
https://www.youtube.com/watch?v=2e_HgagNe9s
https://franciscains.fr
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https://toutestlie.catholique.fr
https://www.youtube.com/watch?v=yqk4VTJMe5Q
http://www.laboutiquelavie.fr/Le-genie-de-la-nature-p-2429-c-22-sc-2000.html
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https://fr.zenit.org/2020/07/10/apres-covid19-un-document-du-parvis-des-gentils/?utm_medium=email&utm_campaign=10%20juillet%202020%20-%20Des%20prtres%20malades%20dans%20les%20Villas%20de%20Buenos%20Aires%201594408099%20ZNP&utm_content=10%20juillet%202020%20-%20Des%20prtres%20malades%20dans%20les%20Villas%20de%20Buenos%20Aires%201594408099%20ZNP+CID_0f1f18786688d8de41ceaed66b4c7704&utm_source=Editions&utm_term=Laprs-Covid19%20%20sortir%20%20dune%20telle%20apocalypse
http://www.lavie.fr//actualite/societe/jacques-arenes-les-francais-sentent-qu-on-ne-peut-pas-recommencer-comme-avant-06-07-2020-107299_7.php
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    “Si Saint François d’Assise a encore 
quelque chose à dire aujourd’hui à 
propos d’écologie, c’est seulement ceci. 
Il ne prie pas ‘pour‘ la création, pour sa 
sauvegarde (à son époque, ce n’était 
pas encore nécessaire), il prie ‘avec’ la 
création ou ‘à cause de la création, ou 
encore ‘en raison de la création’. Ce sont 
toutes les nuances présentes dans la 
préposition ‘per ’ (pour) qu’il a 
employée  : ‘Loué sois-tu, Seigneur, 
pour frère soleil, pour sœur lune, pour 
sœur et mère la terre’. Son cantique est 
toute une doxologie et un hymne de 
remerciement. Mais c’est justement de 
là que venait en lui ce respect 
extraordinaire envers toutes les 
créatures pour lesquelles il voulait que 
soit laissé un espace pour croître même 
aux herbes sauvages. “ 
                                       Fr Raniero Cantalamessa, ofm

Télécharger le document > Saint 
François d'Assise et la nature
par le Père Marc DONZÉ, vicaire 
épiscopal du canton de Vaud en Suisse, 
partage  son  activité  entre 
enseignement  et  ministère  pastoral. 
C'est  un  fervent  disciple  de  Maurice 
Zundel à qui est consacré l'essentiel de 
sa  bibliographie  et  un  inlassable 
militant œcuménique.

Dieu dit : "Dominez la terre", 
c'est anti-écolo ?
Fr Benoît Ente, op 

& Thérèse Huguenot
> https://www.theodom.org/
dominez

Prière chrétienne avec la création 
 
  Nous  te  louons,  Père,  avec  toutes  tes 
créatures,  qui  sont  sorties  de  ta  main 
puissante.  Elles  sont  tiennes,  et  sont 
remplies  de  ta  présence  comme  de  ta 
tendresse. Loué sois-tu. 
   Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont ét́e 
créées  par  toi.  Tu t’es  formé  dans  le  sein 
maternel de Marie, tu as fait partie de cette 
terre,  et  tu  as  regardé  ce  monde  avec  des 
yeux humains. Aujourd’hui tu es vivant en 
chaque créature avec ta gloire de ressuscit́e. 
Loué sois-tu. 
   Esprit Saint, qui par ta lumière orientes 
c e  monde  v er s  l ’amour  du  Père  e t 
accompagnes le gémissement de la création, 
tu  vis  aussi  dans  nos  cœurs  pour  nous 
inciter au bien. Loué sois-tu. 
   Ô  Dieu,  Un  et  Trine,  communaut́e 
sublime d’amour infini, apprends-nous à te 
contempler  dans la  beaut́e  de  l’univers,  où 
tout nous parle de toi. Éveille notre louange 
et notre gratitude pour chaque être que tu as 
créé.  Donne-  nous  la  grâce  de  nous  sentir 
intimement unis à tout ce qui existe. 
   Dieu d’amour,  montre-nous  notre  place 
dans  ce  monde  comme instruments  de  ton 
affection  pour  tous  les  êtres  de  cette  terre, 
parce qu’aucun n’est oublié de toi. 
   Illumine les détenteurs du pouvoir et de 
l’argent pour qu’ils se gardent du péché de 
l’indifférence,  aiment  le  bien  commun, 
promeuvent les faibles, et prennent soin de ce 
monde que nous habitons. Les pauvres et la 
terre implorent : 
   Seigneur, saisis-nous par ta puissance et 
ta  lumière  pour  prot́e ger  toute  vie,  pour 
préparer  un  avenir  meilleur,  pour  que 
vienne  ton  Règne  de  justice,  de  paix, 
d’amour et de beaut́e. Loué sois-tu. Amen. 

Franciscus 
Prière du pape François                                     
à la fin de l’encyclique « laudato Si ‘»

«  Que tout ce qui respire loue          
le  Seigneur » Ps 150, 6                      Video
> https://www.youtube.com/embed/Hodomt6bBOw

À    VISIONNER

           “Si nous sommes images de Dieu, 
« cela ne doit pas nous porter à oublier 
que chaque créature a une fonction et 
qu’aucune n’est superflue. Tout l’univers 
matériel est un langage de l’amour de 
Dieu, de sa tendresse démesurée envers 
nous. »  Aujourd’hui, toute la terre gémit. 
Contre le discours ambiant de certains 
prophètes de malheur, saint Paul nous 
invite à résister à la désespérance.           
À entendre la louange muette de la 
création, à cultiver l’espérance. Invitation 
à habiter la terre autrement, à choisir la 
vie, à rechercher la paix et voir comment 
tout cela est beau. La création est un 
cadeau  ; la vie est un don. Comme une 
exigence personnelle et collective, 
prendre le temps de respirer, laisser une 
place dans notre vie à la contemplation, 
la louange, la gratuité pour ‘entendre 
chaque créature chanter l’hymne de son 
existence, [et] vivre joyeusement dans 
l’amour de Dieu et dans l’espérance’. 
           La bible dans une main, Laudato 
Si’ dans l’autre, je découvre qu’il n’est 
jamais trop tard, que l’espérance 
m’invite à cultiver l’harmonie dans mes 
relations avec les autres et avec la 
nature. La paix est contagieuse.  Sr Anne-Claire Dangeard, Dominicaine

Les cieux proclament      
la gloire de Dieu,               
le firmament raconte 
l'ouvrage de ses mains. 
Le jour au jour en livre    
le récit et la nuit à la nuit 
en donne connaissance. 

Pas de paroles dans        
ce récit, pas de voix       
qui s’entende ; mais sur 
toute la terre en paraît     
le message et la nouvelle, 
aux limites du monde.  

Là, se trouve la demeure 
du soleil : tel un époux,    
il paraît hors de sa tente, 
il s'élance en conquérant 
joyeux. 

Il paraît où commence     
le ciel, il s'en va jusqu'où 
le ciel s'achève : rien 
n'échappe à son ardeur. 

                           Psaume 18, 2-7

NATURE  

“J’ai voulu, dans l’encyclique 
Laudato si’, attirer l’attention sur 
l’importance d’aimer, de respecter et 
de protéger notre maison commune. 
Nous ne pouvons pas ne plus nous 
émerveiller de la beauté et de 
l’harmonie qui existent dans toute la 
création  ; c’est le don que Dieu nous 
fait pour que nous puissions le trouver 
et le contempler dans son œuvre. Il est 
important de viser une «  écologie 
intégrale  » où le respect pour les 
créatures valorise la richesse qu’elles 
recèlent et met l’être humain au 
sommet de la création.“          
 Pape François - 8 Sept. 2016

LE  MOT  DU  MOIS

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiLh6q_uMDqAhWxyYUKHajgDdQQFjAAegQIBBAB&url=https://www.choisir.ch/religion/spiritualites/item/download/171_a7d6a3825e823ea79a6968fa0ba66655&usg=AOvVaw2Mca5J5E0WXksgkoQ3XtFs
https://www.youtube.com/embed/Hodomt6bBOw
https://www.theodom.org/dominez
https://www.theodom.org/dominez
https://www.youtube.com/embed/Hodomt6bBOw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiLh6q_uMDqAhWxyYUKHajgDdQQFjAAegQIBBAB&url=https://www.choisir.ch/religion/spiritualites/item/download/171_a7d6a3825e823ea79a6968fa0ba66655&usg=AOvVaw2Mca5J5E0WXksgkoQ3XtFs
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Observez  comment 
poussent les lys  
des champs : ils ne 
travaillent pas, ils 
ne  filent  pas… Or je vous dis que Salomon 

lui-même, dans toute sa 
gloire, n’était pas habillé 
comme l’un d’eux.        Mt  6, 28-29


