v Encyclique Laudato Si’ - Pape François
N° 2 : " Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par
l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons
grandi en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs, autorisés
à l’exploiter. La violence qu’il y a dans le cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi
à travers les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, dans l’eau, dans l’air et
dans les êtres vivants. C’est pourquoi, parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités, se
trouve notre terre opprimée et dévastée, qui « gémit en travail d’enfantement » (Rm 8, 22).
Nous oublions que nous-mêmes, nous sommes poussière (cf. Gn 2, 7). Notre propre corps est
constitué d’éléments de la planète, son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie
comme elle nous restaure. "
N° 14 : « Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi
environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous touchent
tous. Le mouvement écologique mondial a déjà parcouru un long chemin, digne
d’appréciation, et il a généré de nombreuses associations citoyennes qui ont aidé à la prise
de conscience. Malheureusement, beaucoup d’efforts pour chercher des solutions concrètes à
la crise environnementale échouent souvent, non seulement à cause de l’opposition des
puissants, mais aussi par manque d’intérêt de la part des autres. Les attitudes qui obstruent
les chemins de solutions, même parmi les croyants, vont de la négation du problème jusqu’à
l’indifférence, la résignation facile, ou la confiance aveugle dans les solutions techniques.
Voir aussi chapitre 6

v D’après le diocèse d’Orléans
Proposition 1
Prenons conscience de ce qui peut entraver l’épanouissement de l’Univers.
Dieu-Père, Créateur du ciel et de la terre, délivre-nous de toutes les puissances égoïstes qui
détruisent l’unité du genre humain et la vitalité de l’Univers...
Christ-Jésus, qui t’es incarné dans le monde pour le sauver dans sa totalité, délivre-nous de
toutes nos mesquineries : sources de guerre et de destruction...
Esprit-Saint, Souffle puissant qui anime la Création, délivre-nous de tous nos matérialismes
qui détériorent la raison d’être de notre existence...
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Dieu, Père, Fils et Esprit, envoie ta miséricorde sur chacune de tes créatures pour qu’elles
vivent pleinement selon le souffle de ton Amour, aujourd’hui, demain et pour les siècles des
siècles
Proposition 2
Seigneur, Tu as créé les cieux et la terre ;
pardonne-nous de bien souvent oublier que tu es le maître,
pardonne-nous de vouloir jouer à l’apprenti sorcier.
Tu as placé l’homme gardien et roi de la terre ;
pardonne-nous de prendre si rarement nos responsabilités ;
pardonne-nous d’oublier ceux qui comptent sur nous pour bien gérer ta création.
Tu as béni l’homme et la femme pour qu’ils ne soient pas seuls ;
pardonne-nous de si mal aimer et si peu respecter l’autre,
pardonne-nous de bien souvent n’écouter que notre égoïsme.
Avec patience, tu accordes graines et fruits, de générations en générations ;
pardonne-nous de ne pas toujours reconnaître la bénédiction dans chaque fruit,
pardonne-nous de ne pas voir le miracle dans chaque vie.
Tu as dit : Je suis le pain de vie ; donne-nous d’avoir toujours faim de ce pain,
pardonne-nous d’oser nous croire capables d’aimer par nos propres forces,
pardonne-nous de ne pas toujours aspirer à la vie éternelle.
Proposition 3
Seigneur Dieu, tu nous as donné un magnifique cadeau, ta Création, pour que nous
l’habitions et y vivions dans la paix en ta présence. En nous confiant la Terre, tu nous fais
participer à ton œuvre pour que nous en prenions soin et partagions ses bienfaits. Nous
savons que nos péchés abîment ta Création et détournent tes biens. C’est pourquoi, nous
invoquons ton aide pour sa protection et ta miséricorde pour les péchés commis contre le
monde dans lequel nous vivons. Nous redisons devant toi aujourd’hui que nous recevons
avec gratitude ta Création et que nous voulons en être les gardiens. Accorde-nous de
déployer toutes nos énergies au service de ton projet d’amour avec nous. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur. Amen.
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