Je me dispose à me laisser habiter par la présence du Seigneur. J’invoque son Esprit et lui
demande la grâce de me laisser façonner par sa Parole. Au nom du Père, et du Fils et du Saint
Esprit. Amen

La Communauté de l’Emmanuel chante J’ai vu des fleuves d’eau vive. Je prends le temps
d’entrer en prière, de m’ouvrir à la force vivifiante, créatrice, de l’amour de Dieu.

1
« A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts » Je prends le temps de me remémorer un ciel qui m’a
enchanté et qui m’a conduit à louer le Seigneur. Cela peut être un ciel embrasé par un coucher
de soleil, un ciel du matin coloré d’un bleu pur, un ciel paré d’un bel arc-en-ciel.

2
“Qu’est-ce que l’homme ?” Cette question fondamentale renvoie à la vocation de tout être
humain : celle d’un être créé à l’image et à la ressemblance de Dieu. Je la répète lentement
tout en prenant conscience que c’est Dieu qui m’a créé, me “couronnant de gloire et
d’honneur.” Oui, “Qu’est-ce que l’homme ?”.

3
Ce psaume rappelle que Dieu est origine de toute la création et de toute créature. En ce début
de printemps propice à la contemplation de la nature je m’interroge sur mon lien avec elle : y
suis-je attentif ou bien indifférent ? Quel pas pourrai-je faire pour en prendre davantage soin ?

Introduction à la deuxième écoute
J’écoute à nouveau le psaume en en mesurant la beauté des mots.

Invitation à une prière personnelle
Au terme de dette prière, je parle au Seigneur comme un ami parle à un ami. Je peux rendre
grâce de m’avoir créé et lui demander de m’aider à être, avec tous mes frères, un gardien de la
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création.

Prière pour notre terre du pape François (Laudato si')
Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que
nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
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