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Traditionnellement, les trois jours avant l’Ascension étaient marqués par des 

processions matinales à travers champs et prés. On bénissait la terre, les jeunes 

pousses annonciatrices de futures récoltes que l’on espérait généreuses. 

Aujourd’hui, la prière pour la Création peut donner une nouvelle impulsion à ce 

temps de prière. 

Dans son encyclique LAUDATO SI, le Pape François appelle longuement à la 

responsabilité et à la conversion de chacun. Il nous invite à prendre soin de la vie 

et de la beauté, à être des protecteurs de la terre et non des prédateurs, à estimer 

la valeur de chaque chose.  

Vivons les trois jours qui nous séparent de la fête de l’Ascension, dans cet état 

d’esprit ! En communion avec la nature, en action de grâce pour celui qui en est 

l’auteur ! Voici une proposition pour chaque jour, qui peut se vivre chez soi, seul, 

avec d’autres, dans la nature ! 

Lundi 18 mai 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde,  

Chantez, priez, célébrez Son Nom, Dieu nous accueille dans sa maison !  

1. Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour ! 

Façonné l’homme à son image, éternel est son amour ! 

4. Il perçut le cri de son peuple, éternel est son amour ! 

    Le guida en terre promise, éternel est son amour ! 

10. Acclamez Dieu, ouvrez le livre, éternel est son amour ! 

    Dieu nous crée et Dieu nous délivre, éternel est son amour ! 
 

Voici quelques extraits de l’encyclique LAUDATO SI indiquant le rôle 

défavorable joué par l’homme sur l’évolution de la Création ! 

-  « Jamais l’humanité n’a eu autant de pouvoir sur elle-même et rien ne 

garantit qu’elle s’en servira toujours bien, surtout si l’on considère la 

manière dont elle est entrain de l’utiliser ». (104) 

- « Le fait est que l’homme moderne n’a pas reçu l’éducation nécessaire 

pour faire un bon usage de son pouvoir, parce que l’immense progrès 

technologique n’a pas été accompagné d’un développement de l’être 

humain en responsabilité, en valeurs, en conscience. » (105) 

- « L’humanité s’est profondément transformée, et l’accumulation des 

nouveautés continuelles consacre une fugacité qui nous mène dans une 

seule direction, à la surface des choses. Il devient difficile de nous arrêter 

pour retrouver la profondeur de la vie ». (113) 

- « 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. » (2) 



 

Rendons Gloire pour la beauté de la Création 

« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et 

nous gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe ». 

 

1. Par les cieux devant toi, Splendeur et majesté 

    Par l’infiniment grand, l’infiniment petit 

    Et par le firmament, ton manteau étoilé 

    Et par frère soleil je veux crier : 

Mon Dieu, tu es grand tu es beau Dieu vivant, Dieu Très-Haut, 

Tu es le Dieu d’amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau  

Dieu vivant, Dieu, Très-Haut, Dieu présent, en toute création. 

2. Par tous les océans, et par toutes les mers 

    Par tous les continents, et par l’eau des rivières 

    Par le feu qui te dit comme un buisson ardent 

    Et par l’aile du vent, je veux crier : Mon Dieu… 

3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées 

    Par l’ombre des forêts, et par les fleurs des champs 

    Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies 

    Par le blé en épis, je veux crier : Mon Dieu… 

4. Par tous les animaux, de la terre et de l’eau 

    Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie 

    Par l’homme qui tu fis juste moins grand que toi 

    Et par tous ses enfants, je veux crier : Mon Dieu… 

5. Par cette main tendue qui invite à la danse 

    Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance 

    Par ce regard d’amour, qui relève et réchauffe 

    Par le pain et le vin, je veux crier : Mon Dieu… 

 

 

 

Mardi 19 mai 

Un appel à la responsabilité 

 « Les créatures de ce monde ne peuvent pas être considérées comme un bien sans 

propriétaire : « Tout est à toi, Maître, ami de la vie » (Sg 11, 26). D’où la 

conviction que, créés par le même Père, nous et tous les êtres de l’univers, 

sommes unis par des liens invisibles, et formons une sorte de famille universelle, 

une communion sublime qui nous pousse à un respect sacré, tendre et humble. »  

 

 

  



« La créativité et la générosité sont admirables de la part de personnes comme 

de groupes qui sont capables de transcender les limites de l’environnement, en 

modifiant les effets négatifs des conditionnements et en apprenant à orienter leur 

vie au milieu du désordre et de la précarité. Par exemple, dans certains endroits 

où les façades des édifices sont très abîmées, il y a des personnes qui, avec 

beaucoup de dignité, prennent soin de l’intérieur de leurs logements, ou bien qui 

se sentent à l’aise en raison de la cordialité et de l’amitié des gens. La vie sociale 

positive et bénéfique des habitants répand une lumière sur un environnement 

apparemment défavorable. » (148) 
 

« Dieu qui nous appelle à un engagement généreux, et à tout donner, nous offre 

les forces ainsi que la lumière dont nous avons besoin pour aller de l’avant. Au 

coeur de ce monde, le Seigneur de la vie qui nous aime tant, continue d’être 

présent. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls, parce qu’il s’est 

définitivement uni à notre terre, et son amour nous porte toujours à trouver de 

nouveaux chemins. Loué soit-il. » (245) 

 
1. L’espoir de la terre, qui le comblera ? 

    Ta bonne nouvelle, qui l’annoncera ? 

    Les champs de blé attendent les moissonneurs d’amour. 

    Et les chemins tendent les bras aux voyageurs de l’espérance. 

Bonne nouvelle, bonne nouvelle : Paix sur la terre et aux cieux ! 

Toi, Jésus Christ, Toi Jésus Christ, donne-nous ton Esprit. 

2. L’espoir de la terre, qui le comblera ? 

    Ta bonne nouvelle, qui l’annoncera ? 

    Les barbelés attendent les bâtisseurs de paix. 

    Et les prisons ouvrent les murs aux messagers de délivrance. 

3. L’espoir de la terre, qui le comblera ? 

    Ta bonne nouvelle, qui l’annoncera ? 

    Les champs de fleurs attendent 

    Les hommes au cœur d’enfant, 

    Et les jardins vont applaudir les musiciens de l’innocence. 



Mercredi 20 mai 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rédigée par le Pape François 

en conclusion de son encyclique sur l’écologie humaine, Laudato Si’ 

(2015). 

 

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. 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/encyclique

