
mercredi 

 

 

 Parce que nous sommes indifférents devant l’intime relation existant 
entre l’abus égoïste de sa richesse et l’exclusion de ceux qui sont chaque 
jour plus pauvres.  

 Parce que nous ne nous risquons pas à assumer une conversion 
écologique globale avec le style de vie qui va avec.  

 Parce que nous avons peur d’éliminer les structures ne fonctionnant pas 
de l’économie globale.  

 Parce que nous ne faisons rien d’efficace pour corriger les modèles et 
paradigmes de croissance qui empêchent même « d’imaginer » 
qu’existent « d’autres » à qui appartient également la terre.  

 
Méditation  
 
Prière “Le soin de la Maison Commune” 
 

Père de tous, créateur et dirigeant de l’univers, tu nous as confié ton monde 
comme un don.  
Aide-nous à prendre soin de celui-ci et de toutes les personnes, pour que 
nous vivions dans une bonne relation : avec toi, avec nous-mêmes, entre 
nous et avec la création.  
Christ notre Seigneur, autant divin qu’humain, tu as vécu parmi nous et es 
mort pour nos péchés. Aide-nous à imiter ton amour pour la famille humaine 
reconnaissant que nous sommes tous liés, à nos frères et sœurs du monde 
entier, à ceux qui vivent dans la pauvreté, impactés par la dévastation 
environnementale, et aux générations futures.  
Esprit Saint, qui donne la sagesse et de l’amour, tu insuffles la vie en nous et 
nous guides. Aide-nous à vivre en accord avec ta manière de voir, impulsant 
à l’action le cœur de chacun, individus et familles, communautés de foi, et 
leaders civils et politiques.  
Dieu Un et Trine, aide-nous à écouter la clameur de ceux qui vivent dans la 
pauvreté, et la clameur de la terre, pour qu’ensemble, nous prenions soin de 
notre maison commune. Amen.  
 
 
Chant final : aimer, adorer et servir 
 

 
 III ASSEMBLEE INTERNATIONALE  

“La Famille ACI en sortie: 
 Prenant soin de la Maison Commune    
 Assistant les plus défavorisés.”                       Famille ACI, don de l’Esprit …   

                                        Madrid, 24 février - 2 mars, 2019                                     Famille pour le monde. 

 

26 Février 2019 

ADORATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Introduction:  
Face à la situation de détérioration de l’environnement dans laquelle nous 
nous trouvons, le Pape François invite tous ceux qui vivent sur cette planète 
à entrer en dialogue ensemble sur le sujet de la maison commune (#3). Ainsi, 
nous vous invitons aujourd’hui à faire la prière d’alliance : rendre grâce à 
Dieu pour la création que nous avons reçue de sa bonté, et en même temps 
voir notre complicité dans ce que notre maison commune peut souffrir ; et 
humblement, nous demanderons au Seigneur qu’Il nous aide à construire 
notre Maison Commune.  
 
Invitation 
Tout-puissant, très haut, très bon Seigneur, sont tiennes la louange, la gloire 
et l’honneur ; Tu es le seul digne de toute bénédiction, et l’homme n’est 
jamais digne de faire mention de toi.  



 

Cantique des créatures de Saint François d’Assise 

Très haut tout-puissant, bon Seigneur, 
à toi sont les louanges, la gloire et l’honneur et toute bénédiction. 
À toi seul, Très-haut, ils conviennent 
Et nul homme n’est digne de te mentionner. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 
spécialement, monsieur frère Soleil, 
lequel est le jour et par lui tu nous illumines. 
Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur, 
de toi, Très-Haut, il porte la signification. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Lune et les étoiles, 
dans le ciel tu les as formées claires, précieuses et belles. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Vent 
et par l’air et le nuage et le ciel serein et tout temps, 
par lesquels à tes créatures tu donnes soutien. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère feu 
par lequel tu illumines dans la nuit, 
et il est beau et joyeux et robuste et fort. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mère Terre, 
laquelle nous soutient et nous gouverne 
et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par ceux qui pardonnent pour ton amour 
et supportent maladies et tribulations. 
Heureux ceux qui les supporteront en paix, 
car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mort corporelle, 
à laquelle nul homme vivant ne peut échapper. 
Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels. 
 

Heureux ceux qu’elle trouvera dans tes très saintes volontés, 
car la seconde mort ne leur fera pas mal. 
Louez et bénissez mon Seigneur, 
et rendez-lui grâce et servez-le avec grande humilité. 

 
Chant du début 

Prière à partir de LAUDATO SI 

 Merci, Seigneur, pour la beauté et la richesse de notre maison 
commune. 

 Merci pour le livre de la nature qui nous parle de Toi…  
 Dans ce livre, nous Te lisons, nous trouvons ton visage dans le reflet de 

toutes Tes créatures. 
 Merci parce que dans ce reflet, est écrit ton amour, ta beauté, ta bonté.  
 Merci, parce qu’en étant des « créatures petites », cela facilite la « 

communion avec elles toutes » pour montrer ton visage miséricordieux 
et travailler pour le bien commun.  

 Merci parce que tu as doté l’être humain de la capacité de réflexion et 
d’intervention positive pour atteindre une écologie intégrale.  

 Merci parce que tu as doté l’être humain de la capacité de suivre ta 
création.  

 Merci parce que toujours au moyen de nos limites jaillissent des gestes 
de générosité, solidarité et d’attention à notre maison commune. (LS, 1-
59). 

Silence 
Prière du pauvre … 

Chant 

Lecture… 

 
Avec ce même cœur humblement reconnaissant, nous sentant 
membres de l’humanité pécheresse, nous reconnaissons notre péché 
contre notre maison commune. 

 Pardonne-nous, car nous abusons de manière irresponsable des biens 
que tu as mis en elle. 

 Parce que nous n’écoutons pas sa destruction ni ses cris comme des 
douleurs d’accouchement. 


