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J’entre en prière en demandant au Seigneur de m’aider à ouvrir mon cœur, mes oreilles, mes yeux à
sa présence dans le monde. Aujourd’hui Seigneur je désire te chercher dans ta création qui est
œuvre de ton amour. Donne-moi de t’y rencontrer, Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit,
amen.
Nous écoutons un extrait de Laudato Si’ au paragraphe 238.

Passage de l’encyclique

238. Le Père est l’ultime source de tout, fondement aimant et communicatif de tout ce qui existe. Le
Fils, qui le reflète, et par qui tout a été créé, s’est uni à cette terre quand il a été formé dans le sein
de Marie. L’Esprit, lien infini d’amour, est intimement présent au cœur de l’univers en l’animant et
en suscitant de nouveaux chemins. Le monde a été créé par les trois Personnes comme un unique
principe divin, mais chacune d’elles réalise cette œuvre commune selon ses propriétés personnelles.
C’est pourquoi « lorsque [...] nous contemplons avec admiration l’univers dans sa grandeur et sa
beauté, nous devons louer la Trinité tout entière ».
 

1

Je contemple cette création qui m’entoure et dont je fais partie : les agriculteurs qui travaillent la
terre, les pécheurs qui bénéficient de ses dons en jetant leurs filets, les citadins qui font venir la
nourriture dans leurs villes. Je prends conscience que tout cela est porté par l’amour du Père.
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Je regarde le désir de Dieu de communiquer à cette création son propre Fils, pour guérir ses
blessures, pour lui apprendre à parler. Je vois Jésus prendre corps dans le sein de Marie, je le
contempler grandir en âge puis marcher parmi les foules, les disciples, leur parlant de son royaume.
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L’Esprit, ce lien d’amour entre le Père et le Fils, est présent, et suscite des chemins nouveaux. Je
contemple cet esprit de liberté ouvrir des chemins nouveaux, initier des liens, rassembler son Église,
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tisser des communautés. Quels sont ces chemins, ces communautés pour moi ? Qui sont mes
interlocuteurs pour parler des appels du royaume ?

 

Introduction à la deuxième écoute

En écoutant à nouveau cet extrait de Laudato Si je demande la grâce d’une admiration profonde
pour la création.

 

Invitation à une prière personnelle

Pendant un instant de prière silencieuse, je rends grâce à Dieu pour sa présence communicative au
cœur de la création. Je lui confie mon désir de m’ouvrir davantage à lui et à sa parole et je prie pour
toutes les personnes avec qui je suis en relation dans mon quotidien, sur mon chemin de chrétien et
de citoyen.


