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Me voici Seigneur pour te prier, pour t’écouter et pour te parler. J’arrive avec tout ce que je suis, et
te confie tout ce qui me préoccupe en ce moment, toutes les questions qui m’habitent. Ouvre-moi
davantage au dialogue. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit, Amen.

 

Nous écoutons trois extraits de Laudato Si’, aux numéros 119, 138 et 201

119 L’ouverture à un « tu » capable de connaître, d’aimer, et de dialoguer continue d’être la grande
noblesse de la personne humaine.

138 L’écologie étudie les relations entre les organismes vivants et l’environnement où ceux-ci se
développent. Cela demande de s’asseoir pour penser et pour discuter avec honnêteté des conditions
de vie et de survie d’une société, pour remettre en question les modèles de développement, de
production et de consommation.

201 La gravité de la crise demande que tous nous pensions au bien commun et avancions sur un
chemin de dialogue qui demande patience, ascèse et générosité, nous souvenant que la réalité est
supérieure à l’idée.

 

1

La grande noblesse de la personne humaine est d’être ouverte à un autre, à un ‘tu’ nous dit le Pape.
Ainsi en famille on apprend à demander permission avec respect, à dire merci pour ce que l’on
reçoit, à demander pardon quand on cause un dommage. Comment cela résonne-t-il en moi ?
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Il nous faut aujourd’hui trouver des solutions pour adresser le défi écologique. Ai-je déjà participé à
des groupes de réflexion ou à des discussions informelles avec mes amis pour repenser nos modèles
de développement, de production et de consommation ? Comment ai-je vécu ces moments ?
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Quand il touche à des questions importantes ou sensibles, un dialogue peut vite virer à la dispute. Je
fais mémoire un instant d’une discussion un peu plus animée, qui s’est terminée par l’inconfort et
l’incompréhension. Je prends le temps d’en parler avec Dieu.

 

Introduction à la deuxième écoute

En écoutant à nouveau ces extraits, je confie à Dieu tous mes lieux de dialogue et de rencontre.

 

Invitation à une prière personnelle

Je remercie le Seigneur pour les moments forts de ma prière, pour ce que j’y ai entendu, et sur ce
que je désire dire en retour. Je confie aussi tous mes lieux de dialogue et de réflexion, demandant la
grâce de la sérénité et de l’authenticité.


