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En se conformant au Christ, l’homme « fait également du bien à la Création », a 
expliqué le pape François. Dans ce temps difficile que nous vivons, l’équipe Eglise 
verte de la paroisse vous propose chaque semaine pendant le confinement, une 
action autour de Laudato si.  
Aujourd’hui, le monde comme don reçu de l’amour du Père. 
 
Chant 
 
Chanter fait du bien, je peux le chanter, le fredonner dans la journée au moins le refrain : 

Aimer c'est tout donner 

Aimer c'est tout donner (ter) 
Et se donner soi-même ! 
 
1 - Quand je parlerais les langues des hommes 
et des anges 
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain 
qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 
 

2 - Si je prophétisais et connaissais tous les 
mystères 
Si j'avais la foi à transporter les montagnes 
Sans l'amour je ne suis rien. 
 
3 - Quand je distribuerais ce que je possède en 
aumônes 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les 
flammes 
Cela ne me sert de rien. 

 

https://youtu.be/GIW6iFdmwDk 

 

Notre Père 
  

Temps de confinement 

https://youtu.be/GIW6iFdmwDk
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Psaume 144 

01 Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
02 Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. 
03 Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; à sa grandeur, il n'est pas de limite. 
04 D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. 
05 Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. 
06 On dira ta force redoutable ; je raconterai ta grandeur. 
07 On rappellera tes immenses bontés ; tous acclameront ta justice. 
08 Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour ; 
09 la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
10 Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent ! 
11 Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits, 
12 annonçant aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne : 
13 ton règne, un règne éternel, ton empire, pour les âges des âges. Le Seigneur est vrai en tout ce 
qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. 
14 Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. 
15 Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
16 tu ouvres ta main : tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 
17 Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. 
18 Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. 
19 Il répond au désir de ceux qui le craignent ; il écoute leur cri : il les sauve. 
20 Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les impies. 
21 Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur ! * Son nom très saint, que toute chair le 
bénisse toujours et à jamais ! 
 

La conversion implique la reconnaissance du monde comme don reçu de 
l’amour du Père (Laudato si 225) 

Cette conversion suppose diverses attitudes qui se conjuguent pour promouvoir une protection 
généreuse et pleine de tendresse. En premier lieu, elle implique gratitude et gratuité, c’est-à-dire une 
reconnaissance du monde comme don reçu de l’amour du Père, ce qui a pour conséquence des 
attitudes gratuites de renoncement et des attitudes généreuses même si personne ne les voit ou ne 
les reconnaît : « Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite […] et ton Père qui voit dans le 
secret, te le rendra » (Mt 6, 3-4). Cette conversion implique aussi la conscience amoureuse de ne pas 
être déconnecté des autres créatures, de former avec les autres êtres de l’univers une belle 
communion universelle. Pour le croyant, le monde ne se contemple pas de l’extérieur mais de 
l’intérieur, en reconnaissant les liens par lesquels le Père nous a unis à tous les êtres. En outre, en 
faisant croître les capacités spécifiques que Dieu lui a données, la conversion écologique conduit le 
croyant à développer sa créativité et son enthousiasme, pour affronter les drames du monde en 
s’offrant à Dieu « comme un sacrifice vivant, saint et agréable » (Rm 12, 1). Il ne comprend pas sa 
supériorité comme motif de gloire personnelle ou de domination irresponsable, mais comme une 
capacité différente, lui imposant à son tour une grave responsabilité qui naît de sa foi. 
LS 221. 
 

Pistes de prière 

 
« … elle implique gratitude et gratuité, c’est-à-dire une reconnaissance du monde comme don reçu de 
l’amour du Père»,  
Ai-je compris ce don absolu d’Amour du Père ? Lui en suis-je reconnaissant ? 
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« Cette conversion suppose diverses attitudes qui se conjuguent pour promouvoir une protection 
généreuse et pleine de tendresse …ce qui a pour conséquence des attitudes gratuites de renoncement 
et des attitudes généreuses »  
Qu’est-ce que je comprends de cette conversion ? A quels changements suis-je appelé ? A quels 
renoncements ? A quelles attitudes généreuses ? 
 
…la conscience amoureuse de ne pas être déconnecté des autres créatures  
Suis-je conscient que je fais partie de la Création au même titre que les animaux ou l’air que je 
respire  par exemple ? Quel sentiment cela m’inspire-t-il ? A quoi cela m’engage-t-il ? 
 
…la conversion écologique conduit le croyant à développer sa créativité et son enthousiasme, 
Comment mettre ma créativité et mon enthousiasme dans un projet nouveau pour le bien commun ? 
 

A la fin de ce temps de prière, je note un point qui m’a particulièrement touché. Je choisis un 
«exercice pratique » : un geste que je poserai régulièrement pour recevoir plus pleinement le don 
que le Seigneur me fait à travers la Création. 

 

Pour aller plus loin 

Mathieu 10, 29-33 

 
29 Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que 
votre Père le veuille. 
30 Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. 
31 Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. 
32 Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant 
mon Père qui est aux cieux. 
33 Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux 
cieux. 

 

Prière 
 
Mon Père, 
Je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 
Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un 
besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie 
confiance, car tu es mon Père. 

Charles de Foucauld 
 

Je vous salue Marie 


