Laudato Si’
Il y a quelques jours commençait l’année Laudato Si’ (Loué sois-tu). Par ce projet, qui a lieu du 24 mai 2020 au 24
mai 2021, le pape François souhaite marquer les cinq ans de son encyclique/de son livre. Ce livre attire l’attention
sur les cris de la Terre et des pauvres, en montrant que tout est lié.
« La nature est comme un splendide livre dans lequel Dieu nous parle et nous révèle quelque chose de sa beauté et
de sa bonté ». Pape François (12)
 Une vidéo pour présenter ce livre aux enfants :
https://www.youtube.com/watch?v=yH9a9jA5Fus

 A nous de réfléchir, de nous émerveiller, d’agir :
« Le sol, l’eau, la montagne, tout est caresse de Dieu ». Pape François (84)

« Le climat est un bien commun, de tous et pour tous » Pape François (23)

« Il y a une intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète. » Pape François (16)

 La prière pour l’année Laudato Si’ :
«J'invite toutes les personnes de bonne volonté à y adhérer, à prendre soin de notre Maison commune et de nos
frères et sœurs les plus fragiles. La prière consacrée à cette année sera publiée sur le site. Il sera beau de la prier», a
ajouté le Saint-Père.

Voici le texte de cette prière:
Dieu aimant, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'ils contiennent.
Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous puissions faire partie de la création, ton don.
Sois présent pour les nécessiteux en ces temps difficiles, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables.
Aide-nous à faire preuve de solidarité créative pour affronter les conséquences de cette pandémie mondiale.
Rends-nous courageux en acceptant les changements apportés à la recherche du bien commun.
Maintenant plus que jamais, que nous pouvons tous nous sentir interconnectés et interdépendants.
Assure-toi que nous pouvons écouter et répondre au cri de la terre et au cri des pauvres.
Les souffrances actuelles peuvent être les douleurs de l'accouchement d'un monde plus fraternel et durable.

Vers un monde plus fraternel et plus durable,
… vers le monde de demain !
Unis dans la prière,
Claire DANIEL

