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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 
méditation autour de Laudato si.  
Aujourd’hui, m’engager par amour pour le bien commun et pour mes 
frères. 
 
 
Chant 
 
Chant que je peux chanter plusieurs fois par jour 

En toi j’ai mis ma confiance 

En toi j´ai mis ma confiance  
Ô Dieu très Saint, 
Toi seul es mon espérance  
Et mon soutien,  
C´est pourquoi je ne crains rien,  
J´ai foi en toi, ô Dieu très Saint. 
C´est pourquoi je ne crains rien,  
J´ai foi en toi, ô Dieu très Saint 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7MY6HRFe32Q 

Notre Père 

Psaume 32 

01 Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! Hommes droits, à vous la louange ! 
02 Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 
03 Chantez-lui le cantique nouveau, de tout votre art soutenez l'ovation. 
04 Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu'il fait. 
05 Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour. 
06 Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers, par le souffle de sa bouche. 
07 Il amasse, il retient l'eau des mers; les océans, il les garde en réserve. 

Carême 2020 

En se conformant au
Christ, l'homme "fait
également du bien à la
création", a expliqué le
pape François. 
Dans ce temps que nous
vivons, l'équipe Eglise
verte vous propose une
méditation Laudato si.

Aujourd'hui, m'engager par
amour pour le bien commun
et pour mes frères.

C

https://www.youtube.com/watch?v=7MY6HRFe32Q
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08 Que la crainte du Seigneur saisisse la terre, que tremblent devant lui les habitants du monde ! 
09 Il parla, et ce qu'il dit exista ; il commanda, et ce qu'il dit survint. 
10 Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. 
11 Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. 
12 Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine ! 
13 Du haut des cieux, le Seigneur regarde : il voit la race des hommes. 
14 Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre, 
15 lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions. 
16 Le salut d'un roi n'est pas dans son armée, ni la victoire d'un guerrier, dans sa force. 
17 Illusion que des chevaux pour la victoire : une armée ne donne pas le salut. 
18 Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, 
19 pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine. 
20 Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier. 
21 La joie de notre cœur vient de lui, notre confiance est dans son nom très saint. 
22 Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! 
 

L’amour se manifeste dans toutes les actions qui essaient de construire un 
monde meilleur (Laudato si 231) 

L’amour, fait de petits gestes d’attention mutuelle, est aussi civil et politique, et il se manifeste dans 
toutes les actions qui essaient de construire un monde meilleur. L’amour de la société et 
l’engagement pour le bien commun sont une forme excellente de charité qui, non seulement concerne 
les relations entre les individus mais aussi les « macro-relations: rapports sociaux, économiques, 
politiques ». C’est pourquoi, l’Église a proposé au monde l’idéal d’une « civilisation de l’amour ». 
L’amour social est la clef d’un développement authentique : « Pour rendre la société plus humaine, 
plus digne de la personne, il faut revaloriser l’amour dans la vie sociale — au niveau politique, 
économique, culturel —, en en faisant la norme constante et suprême de l’action ». 
 Dans ce cadre, joint à l’importance des petits gestes quotidiens, l’amour social nous pousse à penser 
aux grandes stratégies à même d’arrêter efficacement la dégradation de l’environnement et 
d’encourager une culture de protection qui imprègne toute la société. Celui qui reconnaît l’appel de 
Dieu à agir de concert avec les autres dans ces dynamiques sociales doit se rappeler que cela fait 
partie de sa spiritualité, que c’est un exercice de la charité, et que, de cette façon, il mûrit et il se 
sanctifie.LS 231 
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 cœur 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. LS 245 
 

Pistes de prière  

«Celui qui reconnaît l’appel de Dieu à agir de concert avec les autres dans ces 

dynamiques sociales… mûrit et  se sanctifie.» 

L’amour de la société et l’engagement pour le bien commun sont une forme excellente de charité. Est-
ce que je perçois le cri des pauvres et le besoin de justice ?  

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. L’esprit saint peut nous aider à bâtir cette terre 
nouvelle, nous inspirer des solutions inédites à identifier ensemble et réaliser collectivement. Est-ce 
que vais y prendre ma part ? 
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Pour rendre la société plus humaine, plus digne de la personne, il faut revaloriser l’amour dans la vie 
sociale — au niveau politique, économique, culturel. Etre solidaires, en ce moment ce n’est pas une 
option, avec les personnes qui souffrent et celles qui aident contre le virus. Comment moi puis-je 
être solidaire par des appels téléphoniques, l’écoute, l’aide si c’est possible, la prière ? 

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 

Luc 1, 68-79 

J’écoute Jésus, cela peut me guider dans mon agir chrétien 

01 Alors Jésus s’adressa aux foules et à ses disciples, 
02 et il déclara : « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chaire de Moïse. 
03 Donc, tout ce qu’ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n’agissez pas d’après leurs 
actes, car ils disent et ne font pas. 
04 Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens ; mais 
eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. 
05 Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens : ils élargissent leurs phylactères et 
rallongent leurs franges ; 
06 ils aiment les places d’honneur dans les dîners, les sièges d’honneur dans les synagogues 
07 et les salutations sur les places publiques ; ils aiment recevoir des gens le titre de Rabbi. 
08 Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de Rabbi, car vous n’avez qu’un seul maître pour vous 
enseigner, et vous êtes tous frères. 
09 Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux 
cieux. 
10 Ne vous faites pas non plus donner le titre de maîtres, car vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. 
11 Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. 
12 Qui s’élèvera sera abaissé, qui s’abaissera sera élevé…/… 
23 Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la 
menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la Loi : la 
justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu’il fallait pratiquer sans négliger le reste 

 

Prière  

Ô Dieu, envoie-nous des fous qui s'engagent à fond, qui oublient, qui aiment, autrement qu'en 
paroles, qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout. 
Il nous faut des fous, des déraisonnables, des passionnés, capables de sauter dans l'insécurité: 
l'inconnu toujours plus béant de la pauvreté. 
Il nous faut des fous épris du présent, épris de vie simple, amants de la paix, purs de compromission, 
décidés à ne jamais trahir, méprisant leur propre vie, capables d'accepter n'importe quelle tâche, de 
partir n'importe où: à la fois libres et obéissants, spontanés et tenaces, doux et forts. 
Ô Dieu, envoie-nous des fous! 

Louis-Joseph Lebret 

 
 

Je vous salue Marie 


