
40	jours	pour	une	
conversion	écologique	

Si	nous	nous	sentons	in*mement	unis	à	tout	ce	qui	existe,		
la	sobriété	et	le	souci	de	protec*on	jailliront	spontanément	

pape	François	

	A	retrouver	chaque	jour	du	carême	:	
-	un	verset	de	l’évangile	du	jour	,		
- 	un	extrait	de	Laudato	si’,	
- 	une	médita7on	ou	une	illustra7on	
- 	ques7onnements	et	résolu7ons	

Sur	 Hozana.org,	 lecture	 en	 ligne	 ou	
abonnement	à	la	publica7on	quo7dienne	
hBps://hozana.org/communaute/8102-40-jours-
pour-une-conversion-ecologique	

Pour	poursuivre	le	cheminement	:			
Rencontre	 samedi	 27	 avril	 à	 9h30	
au	couvent	st	François	à	Cholet			

- 	pour	partager	découvertes,		
émerveillements,	interroga7ons,	
intui7ons,	résolu7ons	
-	pour	ensemble,	unis	en	Christ,	
discerner	ce	qui	peut	être	
construit	pour	la	suite.	



	
Mercredi	6	mars	

	
	

	
«	Prie	ton	père	qui	est	présent	dans	le	secret	»	

Matthieu	6,	6		
	
«Laudato	si’,	mi’	Signore»,	-	«Loue	sois-tu,	mon	Seigneur»,	chantait	saint	François	d’Assise.	
Dans	ce	beau	cantique,	 il	nous	rappelait	que	notre	maison	commune	est	aussi	comme	une	
sœur,	 avec	 laquelle	 nous	 partageons	 l’existence,	 et	 comme	 une	 mère,	 belle,	 qui	 nous	
accueille	à	bras	ouverts		
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.	La	violence	qu’il	y	a	dans	
le	cœur	humain	blessé	par	le	péché	se	manifeste	aussi	a	travers	les	symptômes	de	maladie	
que	 nous	 observons	 dans	 le	 sol,	 dans	 l’eau,	 dans	 l’air	 et	 dans	 les	 êtres	 vivants.	 C’est	
pourquoi,	 parmi	 les	 pauvres	 les	 plus	 abandonnés	 et	 maltraités,	 se	 trouve	 notre	 terre	
opprimée	et	dévastée,	qui	«gémit	en	travail	d’enfantement»	(Rm	8,	22).	Nous	oublions	que	
nous-mêmes,	nous	sommes	poussière	(cf.	Gn	2,	7).		

Encyclique	Laudato	si’	–	1,	2	
	
	
Chers	frères	et	sœurs,	 le	«carême»	du	Fils	de	Dieu	a	consisté	à	entrer	dans	 le	désert	de	 la	
création	pour	qu’il	redevienne	le	jardin	de	la	communion	avec	Dieu,	celui	qui	existait	avant	
le	 péché	 originel	 (cf.	Mc	 1,12-13;	 Is	 51,3).	Que	 notre	 Carême	puisse	 reparcourir	 le	même	
chemin	pour	porter	aussi	 l’espérance	du	Christ	à	 la	création,	afin	qu’«elle	aussi,	 libérée	de	
l’esclavage	de	la	dégradation,	puisse	connaître	la	liberté	de	la	gloire	donnée	aux	enfants	de	
Dieu»	(cf.	Rm	8,21).	Ne	laissons	pas	passer	en	vain	ce	temps	favorable!	Demandons	à	Dieu	
de	nous	aider	à	mettre	en	œuvre	un	chemin	de	vraie	conversion.	Abandonnons	l’égoïsme,	le	
regard	 centré	 sur	 nous-mêmes	 et	 tournons-nous	 vers	 la	 Pâque	 de	 Jésus:	 faisons-nous	
proches	de	nos	frères	et	sœurs	en	difficulté	en	partageant	avec	eux	nos	biens	spirituels	et	
matériels.	Ainsi,	en	accueillant	dans	le	concret	de	notre	vie	la	victoire	du	Christ	sur	le	péché	
et	sur	la	mort,	nous	attirerons	également	sur	la	création	sa	force	transformante.	

Pape	François	-	lettre	carême	2019	
	
	
	
Je	 demande	 à	 Dieu	 de	m’aider	 à	mettre	 en	œuvre	 un	 chemin	 de	 vraie	 conversion,	 je	 lui	
demande	lui	la	confiance	et	la	persévérance,	l’espérance	et	la	joie.	
	
Je	prends	un	temps	de	prière	quotidien,	où	dans	le	silence	et	la	paix	du	cœur,	Dieu	me	parle	
et	me	montre	comment	faire,	comment	le	suivre.		



	
	

Jeudi	7	mars	
	
	

	
«	Celui	qui	veut	marcher	à	ma	suite	qu’il	renonce	à	lui-même	»	

Luc	9,	23	
	
	
Si	 nous	 nous	 approchons	 de	 la	 nature	 et	 de	 l’environnement	 sans	 cette	 ouverture	 à̀	
l’étonnement	et	à	l’émerveillement,	si	nous	ne	parlons	plus	le	langage	de	la	fraternité	et	de	
la	beauté	dans	notre	relation	avec	le	monde,	nos	attitudes	seront	celles	du	dominateur,	du	
consommateur	 ou	 du	 pur	 exploiteur	 de	 ressources,	 incapable	 de	 fixer	 des	 limites	 à	 ses	
intérêts	immédiats.	En	revanche,	si	nous	nous	sentons	intimement	unis	à	tout	ce	qui	existe,	
la	sobriété	et	le	souci	de	protection	jailliront	spontanément.		

Encyclique	Laudato	si’	–	11	
	
	
Contempler	est	une	manière	de	prendre	soin.		
C'est	casser	tout	ce	qui	en	nous	ressemble	à	une	avidité	

Christian	Bobin	
	
	
	
Tout	au	long	de	ma	journée,	j’adopte	un	regard	de	contemplation	et	d’émerveillement.		
	
Je	demande	au	Seigneur	de	me	montrer	un	point	d’attachement	particulier	dans	ma	vie,	qui	
me	 referme	 sur	moi-même,	 et	 je	 choisis	 une	 action	 simple	 qui	manifeste	 en	 ce	 début	 de	
carême	mon	 désir	 de	 le	 changer.	 Le	 Seigneur	 fera	 le	 reste	 pour	 m’accompagner	 dans	 la	
suite.	



	
	

Vendredi	8	mars	
	
	
	
	

«	L’époux	est	avec	eux»	
Matthieu	9,15		

	
Le	défi	urgent	de	sauvegarder	notre	maison	commune	inclut	la	préoccupation	d’unir	toute	la	
famille	humaine	dans	la	recherche	d’un	développement	durable	et	intégral,	car	nous	savons	
que	 les	 choses	 peuvent	 changer.	 Le	 Créateur	 ne	 nous	 abandonne	 pas,	 jamais	 il	 ne	 fait	
marche	arrière	dans	son	projet	d’amour,	il	ne	se	repent	pas	de	nous	avoir	créés.	L’humanité	
possède	encore	la	capacité	de	collaborer	pour	construire	notre	maison	commune.		
Les	 jeunes	 nous	 réclament	 un	 changement.	 Ils	 se	 demandent	 comment	 il	 est	 possible	 de	
prétendre	 construire	 un	 avenir	meilleur	 sans	 penser	 à	 la	 crise	 de	 l’environnement	 et	 aux	
souffrances	des	exclus.		

Encyclique	Laudato	si’	–	13	
	
	
Chers	 jeunes,	 s’il	 vous	plaît,	ne	 regardez	pas	 la	 vie	du	«	balcon	»,	 jetez	vous	en	elle,	 Jésus	
n’est	pas	resté	au	balcon,	il	s’est	immergé	;	ne	regardez	pas	la	vie	du	«	balcon	»,	immergez	
vous	en	elle	comme	l’a	fait	Jésus	

Pape	François	-	JMJ	de	Rio	-	2013	
	
	
Aujourd’hui,	 à	 l’adoration,	ou	devant	une	 icône	du	Christ,	 je	 contemple	 Jésus	:	 Il	 s’est	 fait	
chair	pour	moi,	Il	s’est	immergé	pour	moi,	Il	est	présent	ici	et	maintenant.	
	
Est	ce	que	je	crois	que	Dieu	agit	aujourd’hui	dans	le	monde	?		
Est	ce	que	je	crois	que	Dieu	agit	dans	ma	vie,	qu’il	me	donne	à	chaque	instant	la	force	pour	
descendre	de	mon	balcon	?	



	
	
	

Samedi	9	mars	
	
	

	
«	Pour	qu’ils	se	convertissent»	

Luc	5,	32	
	
	
Nous	 avons	 besoin	 d’une	 conversion	 qui	 nous	 unisse	 tous,	 parce	 que	 le	 défi	
environnemental	 que	 nous	 vivons,	 et	 ses	 racines	 humaines,	 nous	 concernent	 et	 nous	
touchent	 tous.	 Le	mouvement	écologique	mondial	 a	déjà	parcouru	un	 long	 chemin,	digne	
d’appréciation,	et	il	a	généré	de	nombreuses	associations	citoyennes	qui	ont	aidé	à	la	prise	
de	conscience.	Malheureusement,	beaucoup	d’efforts	pour	chercher	des	solutions	concrètes	
à	 la	crise	environnementale	échouent	souvent,	non	seulement	à	cause	de	 l’opposition	des	
puissants,	mais	aussi	par	manque	d’intérêt	de	la	part	des	autres.	Les	attitudes	qui	obstruent	
les	chemins	de	solutions,	même	parmi	les	croyants,	vont	de	la	négation	du	problème	jusqu’à	
l’indifférence,	la	résignation	facile,	ou	la	confiance	aveugle	dans	les	solutions	techniques.			
Tous,	 nous	 pouvons	 collaborer	 comme	 instruments	 de	 Dieu	 pour	 la	 sauvegarde	 de	 la	
création,	chacun	selon	sa	culture,	son	expérience,	ses	initiatives	et	ses	capacités.		

Encyclique	Laudato	si’	–	14	
	
	
Je	 vous	 invite	 à	 déployer	 vos	 talents	 pour	 contribuer	 à	 une	 conversion	 écologique	 qui	
reconnait	 l’éminente	 dignité	 de	 chaque	 personne,	 sa	 valeur	 propre,	 sa	 créativité	 et	 sa	
capacité	à	promouvoir	le	bien	commun.		

Pape	François	
	
	
Je	prends	conscience	de	mon	attitude	face	à	l’état	de	notre	maison	commune.	
	
Je	 prie,	 au	 nom	 de	 Jésus,	 pour	 que	 l’Esprit	 Saint	 chasse	 en	 moi	 tout	 esprit	 de	 déni,	
d’indifférence,	de	résignation,	de	peur.		
	
Je	prie	toute	au	 long	de	ma	 journée	cette	prière	de	st	François	:	«	Seigneur	fais	de	moi	un	
instrument	de	ta	paix	»		
	



	
	

Dimanche	10	mars	
	

	
	

«	C’est	devant	le	Seigneur	ton	Dieu	que	tu	te	prosterneras»	
Luc	4,	8		

	
	
Ces	 problèmes	 sont	 intimement	 liés	 à	 la	 culture	 du	 déchet,	 qui	 affecte	 aussi	 bien	 les	
personnes	exclues	que	les	choses,	vite	transformées	en	ordures.	Il	nous	coûte	de	reconnaître	
que	 le	 fonctionnement	des	écosystèmes	naturels	 est	 exemplaire	 :	 les	plantes	 synthétisent	
des	substances	qui	alimentent	les	herbivores	;	ceux-ci	à	leur	tour	alimentent	les	carnivores,	
qui	fournissent	d’importantes	quantités	de	déchets	organiques,	lesquels	donnent	lieu	à	une	
nouvelle	génération	de	végétaux.		
Par	 contre,	 le	 système	 industriel	 n’a	 pas	 développé,	 en	 fin	 de	 cycle	 de	 production	 et	 de	
consommation,	 la	 capacité	 d’absorber	 et	 de	 réutiliser	 déchets	 et	 ordures.	 On	 n’est	 pas	
encore	arrivé	à	adopter	un	modèle	circulaire	de	production	qui	assure	des	ressources	pour	
tous	comme	pour	les	générations	futures,	et	qui	suppose	de	limiter	au	maximum	l’utilisation	
des	ressources	non	renouvelables,	d’en	modérer	la	consommation,	de	maximiser	l’efficacité	
de	leur	exploitation,	de	les	réutiliser	et	de	les	recycler.		

Encyclique	Laudato	si’	–	22	
	
	
Je	voudrais	alors	que	nous	prenions	tous	l’engagement	sérieux	de	respecter	et	de	garder	la	
création,	 d’être	 attentifs	 à	 chaque	 personne	 et	 combattre	 la	 culture	 du	 gaspillage	 et	 du	
rebut	pour	promouvoir	une	culture	de	la	solidarité	et	de	la	rencontre				

Pape	François	
	
	
Je	regarde	dans	ma	vie	la	façon	dont	je	me	suis	habitué	à	la	culture	du	déchet.	Je	note	les	
différents	 points	 dans	 un	 carnet	 et	 j’en	 choisi	 au	 moins	 un,	 pour	 l’instant,	 sur	 lequel	 je	
décide	de	changer	(réparer,	donner,	ne	pas	gaspiller,	éviter	les	objets	à	usage	unique,	ne	pas	
changer	trop	vite	….).		



	
	

Lundi	11	mars	
	
	

	
«	Chaque	fois	que	vous	l’avez	fait	à	l’un	de	ces	plus	petits	de	mes	frère,		

c’est	à	moi	que	vous	l’avez	fait»	
Matthieu	25,	40	

	
	
Le	 changement	 climatique	 est	 un	 problème	 global	 aux	 graves	 répercussions	
environnementales,	 sociales,	 économiques,	 distributives	 ainsi	 que	 politiques,	 et	 constitue	
l’un	 des	 principaux	 défis	 actuels	 pour	 l’humanité.	 Les	 pires	 conséquences	 retomberont	
probablement	au	cours	des	prochaines	décennies	sur	les	pays	en	développement.	Beaucoup	
de	pauvres	vivent	dans	des	endroits	particulièrement	affectés	par	des	phénomènes	 liés	au	
réchauffement,	 et	 leurs	 moyens	 de	 subsistance	 dépendent	 fortement	 des	 réserves	
naturelles	et	des	 services	de	 l’écosystème,	comme	 l’agriculture,	 la	pêche	et	 les	 ressources	
forestières.	 Ils	 n’ont	 pas	 d’autres	 activités	 financières	 ni	 d’autres	 ressources	 qui	 leur	
permettent	 de	 s’adapter	 aux	 impacts	 climatiques,	 ni	 de	 faire	 face	 à	 des	 situations	
catastrophiques,	et	ils	ont	peu	d’accès	aux	services	sociaux	et	à	la	protection.		
Le	manque	de	réactions	face	à	ces	drames	de	nos	frères	et	sœurs	est	un	signe	de	la	perte	de	
ce	 sens	 de	 responsabilité	 à	 l’égard	 de	 nos	 semblables,	 sur	 lequel	 se	 fonde	 toute	 société	
civile.		

Encyclique	Laudato	si’	–	25	
	
	
Vivre	simplement,	pour	que	d’autres	puissent	simplement	vivre		

Gandhi	
	
	
	
Qu’elle	place	je	laisse	dans	ma	vie	aux	autres,	aux	exclus,	aux	plus	petits	de	notre	société	?		
Je	 prend	 le	 temps	 de	 visiter	 quelqu’un	 qui	 souffre	:	 un	 voisin,	 un	 ami,	 un	 malade,	 une	
personne	âgée	…	
	
Je	décide	librement,	si	je	peux,	de	donner	régulièrement	une	partie	mes	revenus	pour	lutter	
contre	les	inégalités.	



	
	

Mardi	12	mars	
	

	
«	Votre	Père	sait	de	quoi	vous	avez	besoin	»	

Luc	6,	8	
	
	
L’eau	potable	 et	 pure	 représente	une	question	de	première	 importance,	 parce	qu’elle	 est	
indispensable	 pour	 la	 vie	 humaine	 comme	 pour	 soutenir	 les	 écosystèmes	 terrestres	 et	
aquatiques.	Les	sources	d’eau	douce	approvisionnent	des	secteurs	sanitaires,	agricoles	et	de	
la	pêche	ainsi	qu’industriels.	La	provision	d’eau	est	 restée	relativement	constante	pendant	
longtemps,	mais	en	beaucoup	d’endroits	la	demande	dépasse	l’offre	durable,	avec	de	graves	
conséquences	à	court	et	à	long	terme.		
Ce	monde	a	une	grave	dette	sociale	envers	les	pauvres	qui	n’ont	pas	accès	à	l’eau	potable,	
parce	que	c’est	leur	nier	le	droit	à	la	vie,	enraciné	dans	leur	dignité	inaliénable.	Cette	dette	
se	règle	en	partie	par	des	apports	économiques	conséquents	pour	 fournir	 l’eau	potable	et	
l’hygiène	aux	plus	pauvres.	Mais	on	observe	le	gaspillage	d’eau,	non	seulement	dans	les	pays	
développés,	 mais	 aussi	 dans	 les	 pays	 les	 moins	 développés	 qui	 possèdent	 de	 grandes	
réserves.	 Cela	montre	 que	 le	 problème	 de	 l’eau	 est	 en	 partie	 une	 question	 éducatives	 et	
culturelle,	 parce	 que	 la	 conscience	 de	 la	 gravité	 de	 ces	 conduites,	 dans	 un	 contexte	 de	
grande	injustice,	manque.		

Encyclique	Laudato	si’	–	28,	30	
	
	
Loué	sois	tu,	mon	Seigneur,	par	notre	sœur	eau,	
Qui	est	très	utile	et	très	humble,	précieuse	et	chaste	

St	François	–	cantique	des	créatures	
	
	
Je	considère	l’eau,	dans	la	nature,	dans	ma	maison	comme	un	bien	précieux.	
	
Je	regarde	comment	je	peux	l’économiser	(gaspillage,	économiseur,	récupération…)	et	éviter	
de	la	polluer	(détergents,	bricolage,	jardinage	….)	Je	note	les	différents	points	dans	un	carnet	
et	j’en	choisis	au	moins	un,	pour	l’instant,	sur	lequel	je	décide	de	changer		



	
	

Mercredi	13	mars	
	
	

	
«	Cette	génération	cherche	un	signe	»	

Luc	11,	29	
	
	
Il	 ne	 suffit	 pas	 de	 penser	 aux	 différentes	 espèces	 seulement	 comme	 à	 d’éventuelles	
‘‘ressources’’	 exploitables,	 en	 oubliant	 qu’elles	 ont	 une	 valeur	 en	 elles-mêmes.	 Chaque	
année,	disparaissent	des	milliers	d’espèces	végétales	et	animales	que	nous	ne	pourrons	plus	
connaître,	que	nos	enfants	ne	pourront	pas	voir,	perdues	pour	toujours.		
L’immense	majorité	disparaît	pour	des	raisons	qui	tiennent	à	une	action	humaine.	À	cause	
de	 nous,	 des	 milliers	 d’espèces	 ne	 rendront	 plus	 gloire	 à	 Dieu	 par	 leur	 existence	 et	 ne	
pourront	plus	nous	communiquer	leur	propre	message.	Nous	n’en	avons	pas	le	droit.		

Encyclique	Laudato	si’	–	33	
	
	
En	 toute	 œuvre	 St	 François	 admirait	 l’Ouvrier	:	 il	 référait	 au	 Créateur	 les	 qualités	 qu’il	
découvrait	 à	 chaque	 créature.	 Il	 se	 réjouissait	pour	 tous	 les	ouvrages	 sortis	de	 la	main	de	
Dieu	et,	de	ce	spectacle	qui	faisait	sa	joie,	il	remontait	jusqu’à	Celui	est	la	cause,	le	principe	
et	la	vie.		
Le	 jardinier	 devait	 laisser	 en	 friche	 une	 bande	 de	 terrain	 autour	 du	 potager	 afin	 que	 la	
verdure	et	les	fleurs	viennent	y	proclamer,	la	saison	venue,	combien	est	grande	la	beauté	du	
Père	de	toutes	choses.	

Thomas	de	Celano	–	vita	secunda	
	
	
Je	m’émerveille	 de	 la	 vie	 qui	 surgit	 au	 printemps,	 je	 prends	 le	 temps	 d’aller	 observer,	 la	
nature,	j’y	reconnait	le	signe	de	la	présence	du	Créateur,	je	loue	le	Seigneur		

	



	
	

Jeudi	14	mars		
	
	

	
«	Tout	ce	que	vous	voudriez	que	les	autres	fassent	pour	vous,	faites-le	pour	

eux,	vous	aussi »	
	Matthieu	7,	12	

	
	
Parmi	 les	 composantes	 sociales	 du	 changement	 global	 figurent	 les	 effets	 de	 certaines	
innovations	 technologiques	 sur	 le	 travail,	 l’exclusion	 sociale,	 l’inégalité	 dans	 la	
disponibilité	et	 la	consommation	d’énergie	et	d’autres	services,	 la	 fragmentation	sociale,	
l’augmentation	de	la	violence	et	l’émergence	de	nouvelles	formes	d’agressivité	sociale,	le	
narcotrafic	 et	 la	 consommation	 croissante	 de	 drogues	 chez	 les	 plus	 jeunes,	 la	 perte	
d’identité.	Ce	sont	des	signes,	parmi	d’autres,	qui	montrent	que	la	croissance	de	ces	deux	
derniers	 siècles	 n’a	 pas	 signifié	 sous	 tous	 ses	 aspects	 un	 vrai	 progrès	 intégral	 ni	 une	
amélioration	 de	 la	 qualité	 de	 vie.	 Certains	 de	 ces	 signes	 sont	 en	 même	 temps	 des	
symptômes	 d’une	 vraie	 dégradation	 sociale,	 d’une	 rupture	 silencieuse	 des	 liens	
d’intégration	et	de	communion	sociale.		

Encyclique	Laudato	si’	–	46	
	
	
Quand	 l'homme	 élimine	 Dieu	 de	 son	 propre	 horizon,	 qu'il	 déclare	 Dieu	 "mort",	 est-il	
vraiment	plus	heureux	?		…	N'arrive-t-il	pas	plutôt	que	s'étendent	l'arbitraire	du	pouvoir,	les	
intérêts	égoïstes,	 l'injustice	et	 l'exploitation,	 la	violence	dans	chacune	de	ses	expressions	?	
Le	point	d'arrivée,	à	la	fin,	est	que	l'homme	se	retrouve	plus	seul	et	la	société	plus	divisée	et	
confuse.	

Benoît	XVI	–	Homélie	5	octobre	2008		
	
	
	
Je	demande	à	l’Esprit	Saint	de	m’inspirer	pour	dire	autour	de	moi	la	raison	de	l'Espérance	qui	
m'habite	et	annoncer	avec	joie	la	Parole	de	Dieu.	
	
Je	 choisis	 aujourd’hui	 une	 personne	 qui	 ne	 connaît	 pas	 encore	 Jésus	 et	 je	 prie	 tout	
spécialement	pour	elle	jusqu’à	Pâques	afin	qu’elle	vive	cette	rencontre.	



	
	

Vendredi	15	mars		
	
	

	
«	Va	d'abord	te	réconcilier	avec	ton	frère »	

	Matthieu	5,	24	
	
	
À	 cela	 s’ajoutent	 les	 dynamiques	 des	 moyens	 de	 communication	 sociale	 et	 du	 monde	
digital,	 qui,	 en	 devenant	 omniprésentes,	 ne	 favorisent	 pas	 le	 développement	 d’une	
capacité	 de	 vivre	 avec	 sagesse,	 de	 penser	 en	 profondeur,	 d’aimer	 avec	 générosité.	 Les	
grands	sages	du	passé,	dans	ce	contexte,	auraient	couru	 le	risque	de	voir	s’éteindre	 leur	
sagesse	au	milieu	du	bruit	de	l’information	qui	devient	divertissement.	Cela	exige	de	nous	
un	 effort	 pour	 que	 ces	 moyens	 de	 communication	 se	 traduisent	 par	 un	 nouveau	
développement	culturel	de	l’humanité,	et	non	par	une	détérioration	de	sa	richesse	la	plus	
profonde.	La	vraie	sagesse,	fruit	de	la	réflexion,	du	dialogue	et	de	la	rencontre	généreuse	
entre	les	personnes,	ne	s’obtient	pas	par	une	pure	accumulation	de	données	qui	finissent	
par	saturer	et	obnubiler,	comme	une	espèce	de	pollution	mentale.		

Encyclique	Laudato	si’	–	47	
	
	
Les	multiples	 occasions	 de	 relation	 et	 d'information	 qu'offre	 la	 société	moderne	 risquent	
d'enlever	tout	espace	au	recueillement,	au	point	de	rendre	les	gens	incapables	de	réfléchir	
et	de	prier.	En	réalité,	c'est	seulement	dans	le	silence	que	l'homme	réussit	à	écouter,	dans	
l'intimité	de	sa	conscience,	la	voix	de	Dieu	qui	le	rend	vraiment	libre.		

Jean	Paul	II	-	Prière	de	l'Angélus	11	juillet	2004 
	

	
	
	
	
J’organise	mon	 quotidien	 pour	 avoir	 chaque	 jour	 un	moment	 de	 silence,	 à	 l’écoute	 de	 la	
Parole	de	Dieu	
	
Quels	choix	 je	peux	poser	pour	mes	temps	de	pause	ou	de	vacances	afin	qu’ils	m'aident	à	
redécouvrir	une	indispensable	dimension	intérieure	?		



	
	

Samedi	16	mars		
	
	

	
«	Aimez	vos	ennemis	»	

	Matthieu	5,	44	
	
	
Ces	 situations	 provoquent	 les	 gémissements	 de	 sœur	 terre,	 qui	 se	 joignent	 au	
gémissement	des	abandonnés	du	monde,	dans	une	clameur	exigeant	de	nous	une	autre	
direction.	Nous	n’avons	 jamais	autant	maltraité	ni	 fait	de	mal	à	notre	maison	commune	
qu’en	ces	deux	derniers	siècles.	Mais	nous	sommes	appelés	à	être	les	instruments	de	Dieu	
le	Père	pour	que	notre	planète	soit	ce	qu’il	a	rêvé	en	la	créant,	et	pour	qu’elle	réponde	à	
son	projet	de	paix,	de	beauté	et	de	plénitude.		

Encyclique	Laudato	si’	–	53	
	
	
Seigneur,	dans	 le	silence	de	ce	 jour	naissant,	 je	viens	Te	demander	 la	paix,	 la	sagesse	et	 la	
force.	 Je	 veux	 regarder	 aujourd’hui	 le	 monde	 avec	 des	 yeux	 tout	 remplis	 d'amour,	 être	
patient,	compréhensif,	doux	et	sage,	voir	au-delà	des	apparences	tes	enfants	comme	Tu	les	
vois	toi-même,	et	ainsi	ne	voir	que	le	bien	en	chacun.		
Ferme	mes	oreilles	à	toute	calomnie,	garde	ma	langue	de	toute	malveillance,	que	seules	les	
pensées	qui	bénissent	demeurent	dans	mon	esprit,	que	 je	 sois	 si	bienveillant	et	 si	 joyeux,	
que	tous	ceux	qui	m'approchent	sentent	Ta	présence.	Revêts-moi	de	Ta	beauté	Seigneur,	et	
qu'au	long	de	ce	jour	je	Te	révèle.		

Attribué	à	St	Bruno	
	
	

	
	
	
Je	prie	le	Seigneur	pour	avoir,	comme	Lui,	un	regard	d’amour	sur	chacun	et	le	monde.	
	
Je	bénis	intérieurement	chaque	personne	que	je	rencontre.	
	
	



	
	

Dimanche	17	mars		
	
	

	
«	Celui-ci	est	mon	Fils,	celui	que	j'ai	choisi	:	écoutez-le 	»	

	Luc	9,	35	
	
	
Une	 écologie	 superficielle	 ou	 apparente	 se	 développe,	 qui	 consolide	 un	 certain	
assoupissement	 et	 une	 joyeuse	 irresponsabilité.	 Comme	 cela	 arrive	 ordinairement	 aux	
époques	 de	 crises	 profondes,	 qui	 requièrent	 des	 décisions	 courageuses,	 nous	 sommes	
tentés	de	penser	que	ce	qui	est	en	train	de	se	passer	n’est	pas	certain.	Si	nous	regardons	
les	choses	en	surface,	au-delà	de	quelques	signes	visibles	de	pollution	et	de	dégradation,	il	
semble	qu’elles	ne	soient	pas	si	graves	et	que	la	planète	pourrait	subsister	longtemps	dans	
les	 conditions	 actuelles.	 Ce	 comportement	 évasif	 nous	permet	de	 continuer	 à	maintenir	
nos	styles	de	vie,	de	production	et	de	consommation.	C’est	la	manière	dont	l’être	humain	
s’arrange	pour	alimenter	tous	les	vices	autodestructifs	:	en	essayant	de	ne	pas	les	voir,	en	
luttant	 pour	 ne	 pas	 les	 reconnaître,	 en	 retardant	 les	 décisions	 importantes,	 en	 agissant	
comme	si	de	rien	n’était.		

Encyclique	Laudato	si’	–	59	
	
	
		
Je	 vous	 le	 dis,	 je	 vous	 l’affirme	 au	 nom	 du	 Seigneur	:	 vous	 ne	 devez	 plus	 vous	 conduire	
comme	 les	païens,	qui	 se	 laissent	 guider	par	 le	néant	de	 leur	pensée.	 Ils	ont	 l’intelligence	
remplie	de	ténèbres,	ils	sont	étrangers	à	la	vie	de	Dieu,	à	cause	de	l’ignorance	qui	est	en	eux,	
à	cause	de	l'endurcissement	de	leur	cœur	(...)	
Il	 s’agit	de	vous	défaire	de	votre	conduite	d’autrefois,	de	 l’homme	ancien	qui	est	en	vous,	
corrompu	 par	 ses	 désirs	 trompeurs.	 Laissez-vous	 guider	 intérieurement	 par	 un	 esprit	
renouvelé.		

	Épître	aux	Ephésiens	4,17-18	22-23	
	
	
	
	
J’intercède	 pour	 toutes	 les	 personnes	 de	 notre	 communauté	 de	 prière,	 que	 l’Esprit	 Saint	
inspire	 chacun	 dans	 les	 actes	 à	 poser	 et	 les	 choix	 à	 faire	 au	 service	 de	 nos	 frères,	
particulièrement	les	plus	petits,	de	notre	maison	commune	et	de	la	vie	qui	nous	est	confiée	
par	Dieu.			
	



	
	
	

Lundi	18	mars		
	
	

	
«	Soyez	miséricordieux,	comme	votre	Père	est	miséricordieux	»	

	Luc	6,	36	
	
	
Quelle	merveilleuse	certitude	de	savoir	que	la	vie	de	toute	personne	ne	se	perd	pas	dans	
un	chaos	désespérant,	dans	un	monde	gouverné	par	le	pur	hasard	ou	par	des	cycles	qui	se	
répètent	de	manière	absurde	!	Le	Créateur	peut	dire	à	chacun	de	nous	:	«	Avant	même	de	
te	former	au	ventre	maternel,	je	t’ai	connu»	(Jr	1,	5).	Nous	avons	été	conçus	dans	le	cœur	
de	Dieu,	et	donc,	«	chacun	de	nous	est	le	fruit	d’une	pensée	de	Dieu.	Chacun	de	nous	est	
voulu,	chacun	est	aimé,	chacun	est	nécessaire	»		

Encyclique	Laudato	si’	–	65	
	
	
Chacun	de	nous	porte	un	trait	du	visage	de	Dieu	que	lui	seul	est	capable	de	reconnaître	et	de	
révéler.	Chaque	âme	à	un	secret	particulier	et	chaque	âme	est	une	révélation	de	Dieu	qui	est	
absolument	irremplaçable.	Il	s’ensuite	que	chaque	âme	est	un	chemin	vers	Dieu	à	nul	autre	
pareil.	

	Maurice	Zundel	-	1956		
	
	
	
	
	
Dans	ma	prière	je	me	répète	que	je	suis	aimé(e)	de	Dieu	:	je	suis	aimé(e)	de	Dieu	tel	que	je	
suis.	
	
Je	prends	soin	de	chacun	autour	de	moi,	chacun	est	unique,	aimé	et	nécessaire	devant	Dieu.	



	
	

Mardi	19	mars		
	
	

	
«	C’est	Lui	qui	sauvera	son	peuple	de	ses	péchés	»	

	Matthieu	1,	21	
	
	
	
	
Les	 récits	 de	 la	 création	 dans	 le	 livre	 de	 la	 Genèse	 contiennent,	 dans	 leur	 langage	
symbolique	 et	 narratif,	 de	 profonds	 enseignements	 sur	 l’existence	 humaine	 et	 sur	 sa	
réalité	historique.	Ces	récits	suggèrent	que	l’existence	humaine	repose	sur	trois	relations	
fondamentales	intimement	liées	:	 la	relation	avec	Dieu,	avec	le	prochain	et	avec	la	terre.	
Selon	la	Bible,	les	trois	relations	vitales	ont	été	rompues,	non	seulement	à	l’extérieur,	mais	
aussi	 à	 l’intérieur	 de	 nous.	 Cette	 rupture	 est	 le	 péché.	 L’harmonie	 entre	 le	 Créateur,	
l’humanité	et	l’ensemble	de	la	création	a	été	détruite	par	le	fait	d’avoir	prétendu	prendre	
la	place	de	Dieu,	en	refusant	de	nous	reconnaître	comme	des	créatures	limitées.		

Encyclique	Laudato	si’	–	66	
	
	
	
Lorsque	 j’administre	 le	sacrement	de	réconciliation	–	et	 lorsque	 je	 le	 faisais	autrefois	–	 les	
fidèles	 se	 reprochent	 rarement	 d’avoir	 violé	 la	 nature,	 la	 terre	 et	 la	 création.	 Nous	 ne	
sommes	pas	encore	conscient	de	ce	péché.		

Pape	François	–	9	février	2019		
	
	
	
	
	
Je	prévois	de	vivre	un	temps	pour	me	laisser	réconcilier	avec	Dieu,	accueillir	son	pardon.	
	
Je	prie	par	 l’intercession	de	St	Joseph	pour	que	 la	sainteté	soit	mon	quotidien	et	que	mon	
quotidien	soit	la	sainteté.		

	



	
	
	
	

Mercredi	20	mars	
	
	
«	Le	Fils	de	l’homme	n’est	pas	venu	pour	être	servi,	mais	pour	servir	et	donner	

sa	vie	»	
	Matthieu	20,	28	

	
	
	
«	Par	la	parole	du	Seigneur	les	cieux	ont	été	faits»	(Ps	33,	6).	Il	nous	est	ainsi	indiqué	que	le	
monde	est	issu	d’une	décision,	non	du	chaos	ou	du	hasard,	ce	qui	le	rehausse	encore	plus.	
Dans	 la	 parole	 créatrice	 il	 y	 a	 un	 choix	 libre	 exprimé.	 L’univers	 n’a	 pas	 surgi	 comme	 le	
résultat	 d’une	 toute	 puissance	 arbitraire,	 d’une	 démonstration	 de	 force	 ni	 d’un	 désir	
d’auto-affirmation.	 La	 création	 est	 de	 l’ordre	 de	 l’amour.	 L’amour	 de	 Dieu	 est	 la	 raison	
fondamentale	 de	 toute	 la	 création	 :	 «Tu	 aimes	 en	 effet	 tout	 ce	 qui	 existe,	 tu	 n’as	 de	
dégout	pour	rien	de	ce	que	tu	as	fait	;	car	si	tu	avais	haï	quelque	chose,	tu	ne	l’aurais	pas	
formé	»	(Sg	11,	24).	Par	conséquent,	chaque	créature	est	l’objet	de	la	tendresse	du	Père,	
qui	lui	donne	une	place	dans	le	monde.		

Encyclique	Laudato	si’	–	77	
	

	
 
Je	ne	puis	craindre	un	Dieu	qui	s’est	fait	pour	moi	si	petit…	je	L’aime	!…	car	Il	n’est	qu’Amour	
et	Miséricorde	!		

Ste	Thérèse	de	Lisieux	
 
	
	
	
	
																																																										
Je	prends	le	temps	de	contempler	Jésus	sur	la	croix	:	quelle	place	je	dois	avoir	dans	le	cœur	
de	Dieu	pour	qu’Il	fasse	cela	pour	moi	!	
	
Je	rends	grâce	à	Dieu	pour	les	talents	qu’Il	ma	donné,	j’en	prends	conscience,	et	je	cherche	à	
les	faire	fructifier.	
	
	
	
	
	



	
	

	
	

Jeudi	21	mars		
           	
 

      
 

«	Ils	ont	Moïse	et	les	Prophètes	:	qu’ils	les	écoutent	!	»	
	Luc	8,	15	

 
 
 
 
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.	 Je	veux	rappeler	que	«	Dieu	nous	a	unis	si	
étroitement	 au	 monde	 qui	 nous	 entoure,	 que	 la	 désertification	 du	 sol	 est	 comme	 une	
maladie	pour	chacun	et	nous	pouvons	nous	lamenter	sur	l’extinction	d’une	espèce	comme	
si	elle	était	une	mutilation	».		

Encyclique	Laudato	si’	–	89	
	
	
	

La	grâce	ne	détruit	pas	la	nature,	mais	la	parfait.	         
                                                  St	Thomas	d’Aquin 

 
	

	
	
	
Je	 prends	 conscience	 de	 l’interdépendance	 de	 tous	 les	 êtres	 vivants,	 de	 l’harmonie	 de	 la	
création	et	je	m’émerveille	devant	tant	de	sagesse.	
	
	
	
	

	
	



	
	
	

Vendredi	22	mars		
	
	

	
«	Le	royaume	de	Dieu	vous	sera	enlevé	pour	être	donné	à	une	nation	qui	lui	

fera	produire	ses	fruits »	
	Matthieu	21,	43	

	
	
Le	sentiment	d’union	intime	avec	les	autres	êtres	de	la	nature	ne	peut	pas	être	réel	si	en	
même	 temps	 il	 n’y	 a	 pas	 dans	 le	 cœur	 de	 la	 tendresse,	 de	 la	 compassion	 et	 de	 la	
préoccupation	pour	les	autres	êtres	humains	(…).	
Ce	n’est	pas	un	hasard	si	dans	l’hymne	à	la	création	où	saint	François	loue	Dieu	pour	ses	
créatures,	 il	 ajoute	 ceci	 :	 «	 Loué	 sois-tu,	 mon	 Seigneur,	 pour	 ceux	 qui	 pardonnent	 par	
amour	pour	toi	».	Tout	est	lié.	Il	faut	donc	une	préoccupation	pour	l’environnement	unie	à	
un	 amour	 sincère	 envers	 les	 êtres	 humains,	 et	 à	 un	 engagement	 constant	 pour	 les	
problèmes	de	la	société.	

Encyclique	Laudato	si’	–	91	
	
	
	
Le	monde	prend	conscience	de	son	unité,	de	la	dépendance	réciproque	de	tous.	

Concile	Vatican	II	-	GS	4	
	
	
	
Je	suis	dans	la	reconnaissance	de	l’œuvre	de	Dieu	en	moi,	dans	l’unité	de	la	création,	fils	bien	
aimé,	fille	bien	aimée,	d’un	même	Père.		
	
Que	 je	 ne	 cherche	 pas	 tant	 à	 être	 pardonné	 qu’à	 pardonner,	 à	 être	 compris	 qu’à	
comprendre,	à	être	aimé	qu’à	aimer	(prière	de	St	François).	
	
	



	
	

Samedi	23	mars		
	
	

	
«	Il	dilapida	sa	fortune	en	menant	un	vie	de	désordre	»	

	Luc	15,	13	
	
 
L’économie	 assume	 tout	 le	 développement	 technologique	 en	 fonction	 du	 profit,	 sans	
prêter	attention	à	d’éventuelles	conséquences	négatives	pour	l’être	humain.	Les	finances	
étouffent	l’économie	réelle.	Dans	certains	cercles	on	soutient	que	l’économie	actuelle	et	la	
technologie	 résoudront	 tous	 les	problèmes	environnementaux.	De	même	on	affirme,	en	
langage	 peu	 académique,	 que	 les	 problèmes	 de	 la	 faim	 et	 de	 la	misère	 dans	 le	monde	
auront	une	solution	simplement	grâce	à	la	croissance	du	marché.	Ceux	qui	n’affirment	pas	
cela	en	paroles	le	soutiennent	dans	les	faits	quand	une	juste	dimension	de	la	production,	
une	meilleure	répartition	des	richesses,	une	sauvegarde	responsable	de	 l’environnement	
et	 les	 droits	 des	 générations	 futures	 ne	 semblent	 pas	 les	 préoccuper.	 Par	 leurs	
comportements,	ils	indiquent	que	l’objectif	de	maximiser	les	bénéfices	est	suffisant.	Mais	
le	marché	ne	garantit	pas	en	soi	le	développement	humain	intégral	ni	l’inclusion	sociale.	

Encyclique	Laudato	si’	–	109	
	
	
	
L’adoration	 de	 l’antique	 veau	 d’or	 a	 trouvé	 une	 nouvelle	 et	 impitoyable	 version	 dans	 le	
fétichisme	 de	 l’argent	 et	 dans	 la	 dictature	 de	 l’économie	 sans	 visage	 et	 sans	 un	 but	
véritablement	humain.	

Pape	François	–	EG	55	
	
	
	
Je	demande	au	Seigneur	de	m’éclairer	sur	mes	attachements	désordonnés	à	l’argent	et	aux	
biens.		
	
Je	me	 renseigne	 sur	 les	 valeurs	 éthiques	 des	 établissements	 financiers	 et	 je	modifie,	 si	 je	
peux,	mes	choix	en	conséquence.	



	
	
	
	

Dimanche	24	mars		
	
	

	
«	Peut-être	donnera-t-il	du	fruit	à	l’avenir	»	

	Luc	13,	9	
	
	
La	culture	écologique	ne	peut	pas	se	réduire	à	une	série	de	réponses	urgentes	et	partielles	
aux	 problèmes	 qui	 sont	 en	 train	 d’apparaître	 par	 rapport	 à	 la	 dégradation	 de	
l’environnement,	à	l’épuisement	des	réserves	naturelles	et	à	la	pollution.	Elle	devrait	être	
un	regard	différent,	une	pensée,	une	politique,	un	programme	éducatif,	un	style	de	vie	et	
une	 spiritualité	 qui	 constitueraient	 une	 résistance	 face	 à	 l’avancée	 du	 paradigme	
technocratique.	Autrement,	même	les	meilleures	initiatives	écologiques	peuvent	finir	par	
s’enfermer	dans	la	même	logique	globalisée.	Chercher	seulement	un	remède	technique	à	
chaque	problème	environnemental	qui	surgit,	c’est	isoler	des	choses	qui	sont	entrelacées	
dans	 la	 réalité,	 et	 c’est	 se	 cacher	 les	 vraies	 et	 plus	 profondes	 questions	 du	 système	
mondial.	

Encyclique	Laudato	si’	–	111	
	
	
	
	
Si	 l’homme	 intervient	 sur	 la	 nature	 sans	 en	 abuser	 et	 sans	 la	 détériorer,	 on	 peut	 dire	
qu’il	intervient	non	pour	la	modifier,	mais	pour	l’aider	à	s’épanouir	dans	sa	ligne	:	celle	de	la	
Création,	celle	voulue	par	Dieu.		

Compendium	de	la	doctrine	sociale	de	l’église		–	460		
	
	
	
	
	
Seigneur,	je	veux	vivre	chaque	jour	nouveau	avec	Toi.	
	
Aide	moi	Seigneur	à	relire	les	moments	de	ma	vie	où	comme	le	figuier	je	ne	donne	pas	de	
fruit	et	où	avec	patience	Tu	es	venu	à	mon	secours.	
	
	



	
	
	
	

Lundi	25	mars		
	
	

	
«	Sois	sans	crainte,	Marie,	car	tu	as	trouvé	grâce	auprès	de	Dieu	»	

Luc	1,	30	
	
	
Nous	sommes	appelés	au	travail	dès	notre	création.	On	ne	doit	pas	chercher	à	ce	que	 le	
progrès	technologique	remplace	de	plus	en	plus	le	travail	humain,	car	ainsi	l’humanité	se	
dégraderait	elle-même.	Le	travail	est	une	nécessité,	il	fait	partie	du	sens	de	la	vie	sur	cette	
terre,	 chemin	 de	 maturation,	 de	 développement	 humain	 et	 de	 réalisation	 personnelle.	
Dans	ce	sens,	aider	les	pauvres	avec	de	l’argent	doit	toujours	être	une	solution	provisoire	
pour	 affronter	 des	 urgences.	 Le	 grand	 objectif	 devrait	 toujours	 être	 de	 leur	 permettre	
d’avoir	une	vie	digne	par	le	travail.	

Encyclique	Laudato	si’	–	128	
	
	
	
Ils	estimeront	le	travail	comme	un	don	et	comme	un	moyen	de	participer	à	la	création,	à	la	
rédemption	et	au	service	de	la	communauté	humaine.	

Projet	de	vie	de	l’Ordre	Franciscain	Séculier	-	16	
	
	

	
	
	

Comme	Marie	je	me	laisser	habiter	par	la	Foi,	grâce	de	Dieu	reçue	au	baptême,	fécondée	par	
l’Esprit	saint,	nourrie	de	la	Parole	et	de	l’Eucharistie.	
	
Que	chaque	jour	mon	travail	se	fasse	prière.	

	
	



	
	
	

Mardi	26	mars		
	
	

	
«	C’est	ainsi	que	mon	Père	du	ciel	vous	traitera,	si	chacun	de	vous	ne	

pardonne	pas	à	son	frère	»	
	Matthieu	18,	35	

	
	
Quand	on	parle	d’‘‘environnement’’,	on	désigne	en	particulier	une	relation,	celle	qui	existe	
entre	la	nature	et	la	société	qui	l’habite.	Cela	nous	empêche	de	concevoir	la	nature	comme	
séparée	 de	 nous	 ou	 comme	 un	 simple	 cadre	 de	 notre	 vie.	 Nous	 sommes	 inclus	 en	 elle,	
nous	en	sommes	une	partie,	et	nous	sommes	enchevêtrés	avec	elle.	(…)	
Il	 est	 fondamental	 de	 chercher	 des	 solutions	 intégrales	 qui	 prennent	 en	 compte	 les	
interactions	des	systèmes	naturels	entre	eux	et	avec	les	systèmes	sociaux.	Il	n’y	a	pas	deux	
crises	 séparées,	 l’une	 environnementale	 et	 l’autre	 sociale,	 mais	 une	 seule	 et	 complexe	
crise	socio-environnementale.		

Encyclique	Laudato	si’	–	139	
	
	
	
	
	
	
	
Nous	ne	devons	pas	considérer	la	nature	comme	un	ennemi	qu’il	convient	de	dominer	et	de	
soumettre,	mais	au	contraire	nous	devons	apprendre	à	coopérer	avec	elle.		

Hans-Peter	Dürr	
	
	
	
	
Je	 te	confie	Seigneur	 la	 terre	que	 j’habite,	 la	nature	et	 tous	ses	habitants,	qui	ne	sont	pas	
assez	respectés	et	pour	lesquels	bien	souvent	je	manque	d’amour.		
	
Aujourd’hui	je	prie	tout	particulièrement	pour	une	personne	avec	qui	c’est	plus	difficile.	
	

	
	



	
	
	

Mercredi	27	mars		
	
	

	
«	Je	ne	suis	pas	venu	abolir	mais	accomplir		»	

	Matthieu	5,	17	
	
	
Il	 faut	 prendre	 soin	 des	 lieux	 publics,	 du	 cadre	 visuel	 et	 des	 signalisations	 urbaines	 qui	
accroissent	notre	sens	d’appartenance,	notre	sensation	d’enracinement,	notre	sentiment	
d’‘‘être	à	la	maison’’,	dans	la	ville	qui	nous	héberge	et	nous	unit.	Il	est	important	que	les	
différentes	parties	d’une	ville	soient	bien	intégrées	et	que	les	habitants	puissent	avoir	une	
vision	d’ensemble,	 au	 lieu	de	 s’enfermer	dans	un	quartier	 en	 se	privant	de	vivre	 la	 ville	
tout	entière	comme	un	espace	vraiment	partagé	avec	les	autres.	

Encyclique	Laudato	si’	–	151	
	
	
	
Un	jour	de	plus	commence,	Jésus	en	moi	veut	 le	vivre.	 Il	ne	s’est	pas	enfermé,	Il	a	marché	
parmi	les	hommes.	Avec	moi	il	est	parmi	les	hommes	d’aujourd’hui.	Il	va	rencontrer	chacun	
de	ceux	qui	entreront	dans	la	maison,	chacun	de	ceux	que	je	croiserai	dans	la	rue,	d’autres	
riches	 que	 ceux	 de	 son	 temps,	 d’autres	 pauvres,	 d’autres	 savants	 et	 d’autres	 ignorants,	
d’autres	petits	et	d’autres	vieillards,	d’autres	saints	et	d’autres	pécheurs,	d’autres	valides	et	
d’autres	 infirmes.	 Tous	 seront	 ceux	 qu’il	 est	 venu	 chercher.	 Chacun,	 celui	 qu’il	 est	 venu	
sauver.	A	ceux	qui	me	parleront,	il	aura	quelque	chose	à	répondre.	A	ceux	qui	manqueront,	il	
aura	quelque	chose	à	donner.	Chacun	existera	pour	lui	comme	s’il	était	seul.		

Madeleine	Delbrêl		
	
	
	
	
Seigneur,	je	souhaite	que	Tu	viennes	accomplir	Ta	volonté	dans	ma	vie.		
	
Aujourd’hui	 je	 prends	 le	 temps	 de	 marcher	 dans	 un	 quartier	 de	 ma	 ville	 où	 je	 n’ai	 pas	
l’habitude	d’aller,	d’y	saluer	chaque	personne	rencontrée	et	intérieurement	de	la	bénir.		

	
	



	
	
	
	

Jeudi	28	mars		
	
	

	
«	Celui	qui	n’est	pas	avec	moi	est	contre	moi	»	

	Luc	11,	23	
	
	
La	qualité	de	vie	dans	les	villes	est	étroitement	liée	au	transport,	qui	est	souvent	une	cause	
de	 grandes	 souffrances	 pour	 les	 habitants.	 Dans	 les	 villes,	 circulent	 beaucoup	
d’automobiles	 utilisées	 seulement	 par	 une	 ou	 deux	 personnes,	 raison	 pour	 laquelle	 la	
circulation	 devient	 difficile,	 le	 niveau	 de	 pollution	 élevé,	 d’énormes	 quantités	 d’énergie	
non	 renouvelable	 sont	 consommées	 et	 la	 construction	 d’autoroutes	 supplémentaires	 se	
révèle	 nécessaire	 ainsi	 que	 des	 lieux	 de	 stationnement	 qui	 nuisent	 au	 tissu	 urbain.	
Beaucoup	de	spécialistes	sont	unanimes	sur	la	nécessité	d’accorder	la	priorité	au	transport	
public.	

Encyclique	Laudato	si’	–	153	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Je	regarde	dans	mes	déplacements	comment	je	peux	éviter	de	prendre	ma	voiture	(marche,	
vélo,	transports	en	commun,	covoiturage…	)		et	j’en	choisis	un,	pour	l’instant,	pour	lequel	je	
décide	de	changer.		
	
	
	

	



	
	
	
	

Vendredi	29	mars		
	
	

	
«	Tu	aimeras	le	Seigneur	ton	Dieu	»	

	Marc	12,	30	
	
	
L’acceptation	 de	 son	 propre	 corps	 comme	 don	 de	Dieu	 est	 nécessaire	 pour	 accueillir	 et	
pour	 accepter	 le	 monde	 tout	 entier	 comme	 don	 du	 Père	 et	 maison	 commune	 ;	 tandis	
qu’une	logique	de	domination	sur	son	propre	corps	devient	une	logique,	parfois	subtile,	de	
domination	sur	la	création.	Apprendre	à	recevoir	son	propre	corps,	à	en	prendre	soin	et	à	
en	 respecter	 les	 significations,	 est	 essentiel	 pour	 une	 vraie	 écologie	 humaine.	 La	
valorisation	 de	 son	 propre	 corps	 dans	 sa	 féminité	 ou	 dans	 sa	 masculinité	 est	 aussi	
nécessaire	 pour	 pouvoir	 se	 reconnaître	 soi-même	 dans	 la	 rencontre	 avec	 celui	 qui	 est	
différent.		

Encyclique	Laudato	si’	–	155	
	
	
	
Corps	 et	 âme,	 mais	 vraiment	 un,	 l’homme	 dans	 sa	 condition	 corporelle	 rassemble	 en	 lui	
même	 les	éléments	du	monde	matériel	qui	 trouvent	ainsi,	en	 lui,	 leur	sommet	et	peuvent	
librement	louer	leur	créateur.	Il	est	donc	interdit	à	l’homme	de	dédaigner	la	vie	corporelle.	
Mais	 au	 contraire	 il	 doit	 estimer	 et	 respecter	 son	 corps	 qui	 a	 été	 créé	 par	 Dieu	 et	 doit	
ressusciter	au	dernier	jour.	

Concile	Vatican	II	–	GS	14		
	
	
	
	
	
Je	te	loue	Seigneur	pour	le	corps	que	tu	m’as	donné,	apprend	moi	à	le	recevoir	comme	un	
don	et	à	le	respecter.		

	
	



Samedi	30	mars		
	
	

	
«	Mon	Dieu,	montre	toi	favorable	au	pécheur	que	je	suis	!	»	

	Luc	18,	13	
	
	
La	 notion	 de	 bien	 commun	 inclut	 aussi	 les	 générations	 futures.	 Les	 crises	 économiques	
internationales	 ont	 montré	 de	 façon	 crue	 les	 effets	 nuisibles	 qu’entraîne	 la	
méconnaissance	d’un	destin	 commun,	dont	 ceux	qui	 viennent	derrière	nous	ne	peuvent	
pas	 être	 exclus.	 On	 ne	 peut	 plus	 parler	 de	 développement	 durable	 sans	 une	 solidarité	
intergénérationnelle.	 Quand	 nous	 pensons	 à	 la	 situation	 dans	 laquelle	 nous	 laissons	 la	
planète	aux	générations	futures,	nous	entrons	dans	une	autre	logique,	celle	du	don	gratuit	
que	 nous	 recevons	 et	 que	 nous	 communiquons.	 Si	 la	 terre	 nous	 est	 donnée,	 nous	 ne	
pouvons	plus	penser	seulement	selon	un	critère	utilitariste	d’efficacité	et	de	productivité	
pour	le	bénéfice	individuel.	

Encyclique	Laudato	si’	–	159	
	
	
	
	
L'attitude	 qui	 doit	 caractériser	 l'homme	 face	 à	 la	 création	 est	 essentiellement	 celle	 de	 la	
gratitude	et	de	 la	 reconnaissance	 :	 le	monde,	en	effet,	 renvoie	au	mystère	de	Dieu	qui	 l'a	
créé	et	le	soutient.	Mettre	entre	parenthèses	la	relation	avec	Dieu	équivaut	à	vider	la	nature	
de	sa	signification	profonde,	en	 l'appauvrissant.	Si,	au	contraire,	on	arrive	à	 redécouvrir	 la	
nature	 dans	 sa	 dimension	 de	 créature,	 on	 peut	 établir	 avec	 elle	 un	 rapport	 de	
communication,	 saisir	 son	 sens	 évocateur	 et	 symbolique,	 pénétrer	 ainsi	 l'horizon	 du	
mystère,	qui	ouvre	à	l'homme	le	passage	vers	Dieu,	Créateur	du	ciel	et	de	la	terre.		

Compendium	de	la	doctrine	sociale	de	l’Eglise	-	487	
	
	
	
Je	te	loue	Seigneur	pour	toutes	tes	créatures,	je	te	bénis	de	m’avoir	créé(e).	
	
Je	 regarde	 dans	 ma	 vie	 la	 place	 de	 la	 gratuité,	 comment	 elle	 peut	 y	 grandir	 et	 je	 pose	
aujourd’hui	un	geste	gratuit	(visite,	jeu,	rencontre	…).	
	
«	Je	 n’ai	 pas	 le	 temps	»	:	 s’il	m’arrive	 de	 prononcer	 cette	 parole,	 je	 réfléchis	 à	 la	manière	
dont	elle	peut	être	perçue	et	j’essaye	de	la	corriger.	
	
	



	
Dimanche	31	mars		

	
	

	
«	Tu	es	toujours	avec	moi	»	

	Luc	15,	31	
	
	
La	 continuité	 est	 indispensable	 parce	 que	 les	 politiques	 relatives	 au	 changement	
climatique	et	à	la	sauvegarde	de	l’environnement	ne	peuvent	pas	changer	chaque	fois	que	
change	un	gouvernement.	Les	résultats	demandent	beaucoup	de	temps	et	supposent	des	
coûts	 immédiats,	 avec	 des	 effets	 qui	 ne	 seront	 pas	 visibles	 au	 cours	 du	 mandat	 du	
gouvernement	 concerné.	 C’est	 pourquoi	 sans	 la	 pression	 de	 la	 population	 et	 des	
institutions,	il	y	aura	toujours	de	la	résistance	à	intervenir,	plus	encore	quand	il	y	aura	des	
urgences	à	affronter	(…).	
Il	 faut	accorder	une	place	prépondérante	à	une	 saine	politique,	 capable	de	 réformer	 les	
institutions,	de	les	coordonner	et	de	les	doter	de	meilleures	pratiques	qui	permettent	de	
vaincre	les	pressions	et	les	inerties	vicieuses.	

Encyclique	Laudato	si’	–	181	
	
	
	
	
La	vocation	propre	des	 laïcs	consiste	à	chercher	 le	 règne	de	Dieu	précisément	à	 travers	 la	
gérance	des	choses	 temporelles	qu’ils	ordonnent	selon	Dieu.	 Ils	vivent	au	milieu	du	siècle,	
c’est-à-dire	engagés	dans	 tous	 les	divers	devoirs	et	 travaux	du	monde,	dans	 les	conditions	
ordinaires	de	la	vie	familiale	et	sociale	dont	leur	existence	est	comme	tissée.	À	cette	place,	
ils	sont	appelés	par	Dieu	pour	travailler	comme	du	dedans	à	la	sanctification	du	monde,	à	la	
façon	 d’un	 ferment,	 en	 exerçant	 leurs	 propres	 charges	 sous	 la	 conduite	 de	 l’esprit	
évangélique,	et	pour	manifester	 le	Christ	 aux	autres	avant	 tout	par	 le	 témoignage	de	 leur	
vie,	rayonnant	de	foi,	d’espérance	et	de	charité.		

Concile	Vatican	II	–	LG	31		
	
	
	
	
Je	te	rends	grâce	Seigneur	pour	l’espérance	que	tu	me	donnes,	malgré	les	difficultés,	pour	ta	
fidélité,	pour	ta	présence	à	mes	côtés.		
	
Je	 confie	 à	 l’Esprit	 Saint	 la	 conduite	de	ma	vie	pour	être	 témoin	 chaque	 jour	de	 la	bonne	
nouvelle	au	milieu	du	monde.		
	



	
	

Lundi	1er	avril		
	
	

	
«	L’homme	crut	à	la	parole	que	Jésus	lui	avait	dite	»	

	Jean	4,	50	
	
	
Il	est	toujours	nécessaire	d’arriver	à	un	consensus	entre	les	différents	acteurs	sociaux,	qui	
peuvent	 offrir	 des	 points	 de	 vue,	 des	 solutions	 et	 des	 alternatives	 différents.	Mais	 à	 la	
table	 de	 discussion,	 les	 habitants	 locaux	 doivent	 avoir	 une	 place	 privilégiée,	 eux	 qui	 se	
demandent	ce	qu’ils	veulent	pour	eux	et	pour	leurs	enfants,	et	qui	peuvent	considérer	les	
objectifs	 qui	 transcendent	 l’intérêt	 économique	 immédiat.	 Il	 faut	 cesser	 de	 penser	 en	
terme	 d’‘‘interventions’’	 sur	 l’environnement,	 pour	 élaborer	 des	 politiques	 conçues	 et	
discutées	 par	 toutes	 les	 parties	 intéressées.	 La	 participation	 requiert	 que	 tous	 soient	
convenablement	 informés	 sur	 les	 divers	 aspects	 ainsi	 que	 sur	 les	 différents	 risques	 et	
possibilités.	

Encyclique	Laudato	si’	–	183	
	
	
	
	
	
Avec	 tous	 les	 hommes	 de	 bonne	 volonté,	 ils	 sont	 appelés	 à	 construire	 un	 monde	 plus	
fraternel	et	plus	évangélique,	afin	qu’advienne	le	Règne	de	Dieu.	Conscients	que	quiconque	
suit	 le	 Christ,	 homme	 parfait,	 devient	 lui-même	 plus	 homme,	 ils	 exerceront	 avec	
compétence	leurs	propres	responsabilités	dans	un	esprit	chrétien	de	service.	

Projet	de	vie	de	l’Ordre	Franciscain	Séculier	-	14		
	
	
	
	
	
Je	prie	l’Esprit	Saint	de	venir	convertir	ma	langue,	mes	pensées,	mon	cœur,	pour	y	enlever	
récrimination	et	amertume,	critique	systématique	et	envie	de	domination.			
	



	
	

Mardi	2	avril		
	
	

	
«	Lève-toi	!	»	

	Jean	5,	8	
	
	
Nous	 devons	 nous	 convaincre	 que	 ralentir	 un	 rythme	 déterminé	 de	 production	 et	 de	
consommation	peut	donner	 lieu	à	d’autres	 formes	de	progrès	et	de	développement.	Les	
efforts	pour	une	exploitation	durable	des	ressources	naturelles	ne	sont	pas	une	dépense	
inutile,	 mais	 un	 investissement	 qui	 pourra	 générer	 d’autres	 bénéfices	 économiques	 à	
moyen	terme	(…).	
Il	 s’agit	 d’ouvrir	 le	 chemin	 à	 différentes	 opportunités	 qui	 n’impliquent	 pas	 d’arrêter	 la	
créativité	de	l’homme	et	son	rêve	de	progrès,	mais	d’orienter	cette	énergie	vers	des	voies	
nouvelles.	

Encyclique	Laudato	si’	–	191	
	
	
	
L’Église	a	le	devoir,	à	tout	moment,	de	scruter	les	signes	des	temps	et	de	les	interpréter	à	la	
lumière	 de	 l’Évangile,	 de	 telle	 sorte	 qu’elle	 puisse	 répondre,	 d’une	 manière	 adaptée	 à	
chaque	génération,	aux	questions	éternelles	des	hommes	sur	 le	sens	de	 la	vie	présente	et	
future	et	sur	leurs	relations	réciproques.		

Concile	Vatican	II	–	GS	4		
	
	
	
	
	
A	 plus	 de	 la	moitié	 de	 ce	 parcours	 de	 conversion,	 je	mets	 aujourd’hui	 un	 commentaire	 à	
cette	publication	pour	partager	une	découverte	ou	une	action	retenue,	et	ainsi	nous	orienter	
ensemble	vers	des	voies	nouvelles.	



Mercredi	3	avril		
	
	

	
«Mon	Père	est	toujours	à	l’œuvre	»	

	Jean	5,	17	
	
	
	
	
Nous	 savons	 que	 le	 comportement	 de	 ceux	 qui	 consomment	 et	 détruisent	 toujours	
davantage	n’est	pas	soutenable,	tandis	que	d’autres	ne	peuvent	pas	vivre	conformément	à	
leur	 dignité	 humaine.	 C’est	 pourquoi	 l’heure	 est	 venue	 d’accepter	 une	 certaine	
décroissance	dans	quelques	parties	du	monde,	mettant	à	disposition	des	ressources	pour	
une	saine	croissance	en	d’autres	parties.	

Encyclique	Laudato	si’	–	193	
	
	
	
	
	
Il	est	nécessaire	que	 les	sociétés	technologiquement	avancées	soient	disposées	à	 favoriser	
des	comportements	plus	sobres,	réduisant	leurs	propres	besoins	d’énergie	et	améliorant	les	
conditions	de	son	utilisation.		

Benoit	XVI	-	2010		
	
	
	
	
	
Je	 regarde	 comment	 je	 peux	 mettre	 en	 place	 une	 vie	 plus	 sobre	 à	 la	 maison	 (éclairage,	
chauffage,	 appareils	 électroménagers	 …),	 dans	 mes	 déplacements	 (conduite	 en	 voiture,	
autres	transports	…),	dans	mes	achats	(nourriture,	vêtements	…),dans	mon	usage	d’internet.	
Je	note	 les	différents	points	dans	un	carnet	et	 j’en	choisis	au	moins	un,	pour	 l’instant,	 sur	
lequel	je	décide	de	changer.		



Jeudi	4	avril		
	
	

	
«	Vous	ne	laissez	pas	sa	parole	demeurer	en	vous	»	

	Jean	5,	38	
	
	
Il	 ne	 suffit	 pas	 de	 concilier,	 en	 un	 juste	 milieu,	 la	 protection	 de	 la	 nature	 et	 le	 profit	
financier,	ou	la	préservation	de	l’environnement	et	le	progrès.	Sur	ces	questions,	les	justes	
milieux	 retardent	 seulement	 un	 peu	 l’effondrement.	 Il	 s’agit	 simplement	 de	 redéfinir	 le	
progrès.	 Un	 développement	 technologique	 et	 économique	 qui	 ne	 laisse	 pas	 un	 monde	
meilleur	et	une	qualité	de	vie	intégralement	supérieure	ne	peut	pas	être	considéré	comme	
un	progrès.	

Encyclique	Laudato	si’	–	194	
	
	
	
	
	
Quel	est	mon	désir?	Mon	désir	est-il	rassasié	par	la	vie	que	je	mène	ou	est-ce	que	je	cherche	
à	 aller	 de	 l’avant,	même	avec	des	 difficultés,	 avec	des	 épreuves,	 toujours	 plus,	 plus,	 plus,	
parce	que	le	Seigneur	est	ce	plus,	plus,	plus?		
Est-ce	que	je	cherche	le	Seigneur	ou	bien	ai-je	peur	ou	suis-je	médiocre	?	Il	y	a	la	tentation	
de	 répondre:	 Je	 me	 sens	 satisfait	 de	 cela...	 Et	 cela	 n’a	 pas	 de	 sens.	 Il	 faut	 au	 contraire	
conserver	son	propre	désir,	le	réveiller,	ne	pas	s’installer	trop,	aller	de	l’avant,	risquer.	

Pape	François	–	Homélie	12	mars	2018		
	
	
	
	
	
Quel	est	aujourd’hui	mon	désir	?		
	
Seigneur	 fait	grandir	en	moi	 le	désir	de	Toi,	 le	désir	de	sainteté,	 le	désir	de	conversion,	 le	
désir	de	me	désinstaller	et	d’aller	de	l’avant.	



	
	

Vendredi	5	avril		
	
	

	
«	Il	enseignait	»	

Jean	7,	14	
	
	
Toute	solution	technique	que	les	sciences	prétendent	apporter	sera	incapable	de	résoudre	
les	 graves	 problèmes	 du	 monde	 si	 l’humanité	 perd	 le	 cap,	 si	 l’on	 oublie	 les	 grandes	
motivations	qui	rendent	possibles	la	cohabitation,	le	sacrifice,	la	bonté.	De	toute	façon,	il	
faudra	inviter	les	croyants	à	être	cohérents	avec	leur	propre	foi	et	à	ne	pas	la	contredire	
par	leurs	actions	;	il	faudra	leur	demander	de	s’ouvrir	de	nouveau	à	la	grâce	de	Dieu	et	de	
puiser	au	plus	profond	de	leurs	propres	convictions	sur	l’amour,	la	justice	et	la	paix.	

Encyclique	Laudato	si’	–	200	
	
	
	
	
	
	
	
S’il	est	une	chose	que	Jésus	me	demande,	c’est	de	m’appuyer	sur	Lui,	de	me	confier	à	Lui,	
sans	 retenue.	 Nous	 ne	 devons	 pas	 compter	 les	 étapes	 du	 voyage	 qu’Il	 veut	 nous	 faire	
entreprendre;	même	si	je	me	sens	comme	une	barque	à	la	dérive,	je	dois	totalement	me	fier	
à	Lui.	

Ste	Mère	Theresa		
	
	
	
	
	
	
	
Je	 prends	 conscience	 de	 la	 nécessité	 d’annoncer	 l’évangile	 comme	 levier	 puissant	 pour	
changer	 ce	 monde	 et	 d’invoquer	 l’Esprit	 Saint	 pour	 qu’il	 œuvre	 y	 compris	 à	 travers	 mes	
gestes.	
	
Seigneur,	je	te	remets	toutes	mes	peurs.	
	



Samedi	6	avril		
	
	

	
«	Jamais	un	homme	n’a	parlé	de	la	sorte	!	»	

	Jean	7,	46	
	
	
Un	changement	dans	les	styles	de	vie	pourrait	réussir	à	exercer	une	pression	saine	sur	ceux	
qui	 détiennent	 le	 pouvoir	 politique,	 économique	 et	 social.	 C’est	 ce	 qui	 arrive	 quand	 les	
mouvements	 de	 consommateurs	 obtiennent	 qu’on	 n’achète	 plus	 certains	 produits,	 et	
deviennent	ainsi	efficaces	pour	modifier	le	comportement	des	entreprises,	en	les	forçant	à	
considérer	l’impact	environnemental	et	les	modèles	de	production.	C’est	un	fait,	quand	les	
habitudes	de	la	société	affectent	le	gain	des	entreprises,	celles-ci	se	trouvent	contraintes	à	
produire	 autrement.	 Cela	nous	 rappelle	 la	 responsabilité	 sociale	des	 consommateurs	 :	 «	
Acheter	est	non	seulement	un	acte	économique	mais	toujours	aussi	un	acte	moral	».	C’est	
pourquoi,	 aujourd’hui	«	 le	 thème	de	 la	dégradation	environnementale	met	en	 cause	 les	
comportements	de	chacun	de	nous	».	

Encyclique	Laudato	si’	–	206	
	
	
	
Il	n'est	pas	mauvais	de	vouloir	vivre	mieux,	mais	ce	qui	est	mauvais,	c'est	le	style	de	vie	qui	
prétend	être	meilleur	quand	 il	est	orienté	vers	 l'avoir	et	non	vers	 l'être,	et	quand	on	veut	
avoir	plus,	non	pour	être	plus	mais	pour	consommer	l'existence	avec	une	jouissance	qui	est	à	
elle-même	sa	fin.	Il	est	donc	nécessaire	de	s'employer	à	modeler	un	style	de	vie	dans	lequel	
les	 éléments	 qui	 déterminent	 les	 choix	 de	 consommation,	 d'épargne	 et	 d'investissement	
soient	 la	 recherche	 du	 vrai,	 du	 beau	 et	 du	 bon,	 ainsi	 que	 la	 communion	 avec	 les	 autres	
hommes	pour	une	croissance	commune.	

St	Jean-Paul	II	–	Centesimus	annus,	36		
	
	
	
	
	
Je	décide	de	ne	pas	acheter	aveuglément	:	je	privilégie	les	produits	éthiques,	locaux	et	plus	
respectueux	de	l’environnement.	
	
J’évite	d’acheter	des	objets	inutiles.		



Dimanche	7	avril		
	
	

	
«	Va,	et	désormais	ne	pèche	plus	»	

	Jean	8,	11	
	
	
Il	est	toujours	possible	de	développer	à	nouveau	 la	capacité	de	sortir	de	soi	vers	 l’autre.	
Sans	elle,	on	ne	reconnaît	pas	 la	valeur	propre	des	autres	créatures,	on	ne	se	préoccupe	
pas	de	protéger	quelque	chose	pour	les	autres,	on	n’a	pas	la	capacité	de	se	fixer	des	limites	
pour	éviter	la	souffrance	ou	la	détérioration	de	ce	qui	nous	entoure	(…).	
Quand	 nous	 sommes	 capables	 de	 dépasser	 l’individualisme,	 un	 autre	 style	 de	 vie	 peut	
réellement	se	développer	et	un	changement	important	devient	possible	dans	la	société.	

Encyclique	Laudato	si’	–	208	
	
	
	
Lorsque	 nous	 ne	 vivons	 pas	 en	 tant	 que	 fils	 de	 Dieu,	 nous	mettons	 souvent	 en	 acte	 des	
comportements	 destructeurs	 envers	 le	 prochain	 et	 les	 autres	 créatures,	 mais	 également	
envers	 nous-mêmes,	 en	 considérant	 plus	 ou	 moins	 consciemment	 que	 nous	 pouvons	 les	
utiliser	 selon	notre	bon	plaisir.	 L’intempérance	prend	alors	 le	dessus	et	nous	conduit	à	un	
style	de	vie	qui	viole	les	limites	que	notre	condition	humaine	et	la	nature	nous	demandent	
de	 respecter.	Nous	 suivons	alors	des	désirs	 incontrôlés	que	 le	 Livre	de	 la	Sagesse	attribue	
aux	 impies,	c’est-à-dire	à	ceux	qui	n’ont	pas	Dieu	comme	référence	dans	 leur	agir,	et	sont	
dépourvus	d’espérance	pour	l’avenir.	

Pape	François	–	lettre	carême	2019			
	
	
	
	
	
Je	prends	conscience	des	murs	que	j’ai	élevé	dans	ma	vie	et	je	demande	au	Seigneur	de	me	
donner	confiance	pour	les	abaisser.	
	
Seigneur,	fais	de	moi	un	semeur	d’espérance.	
	
	
	



	
	

Lundi	8	avril		
	
	

	
«	Celui	qui	me	suit	ne	marchera	pas	dans	les	ténèbres	»	

	Jean	8,	12	
	
	
	
	
	
Accomplir	le	devoir	de	sauvegarder	la	création	par	de	petites	actions	quotidiennes	est	très	
noble,	et	il	est	merveilleux	que	l’éducation	soit	capable	de	les	susciter	jusqu’à	en	faire	un	
style	 de	 vie.	 L’éducation	 à	 la	 responsabilité	 environnementale	 peut	 encourager	 divers	
comportements	 qui	 ont	 une	 incidence	 directe	 et	 importante	 sur	 la	 préservation	 de	
l’environnement.	

Encyclique	Laudato	si’	–	211	
	
	
	
Chaque	 petite	 action	 est	 un	 événement	 immense	 où	 le	 Paradis	 nous	 est	 donné,	 où	 nous	
pouvons	donner	 le	Paradis.	Qu’importe	 ce	que	nous	avons	à	 faire	:	 un	balai	 ou	un	 stylo	à	
tenir.	Parler	ou	se	taire,	raccommoder	ou	faire	une	conférence,	soigner	un	malade	ou	taper	
à	la	machine.	Tout	cela	n’est	que	l’écorce	de	la	réalité	splendide,	la	rencontre	de	l’âme	avec	
Dieu	à	chaque	minute	renouvelée.	On	sonne	?	Vite,	allons	ouvrir	:	c’est	Dieu	qui	vient	nous	
aimer.	 Un	 renseignement	?	 Le	 voici.	 C’est	 Dieu	 qui	 vient	 nous	 aimer.	 C’est	 l’heure	 de	 se	
mettre	à	table	?	Allons-y	:	c’est	Dieu	qui	vient	nous	aimer.	Laissons-le	faire.	

Madeleine	Delbrêl	
	
	
	
	
Je	saisis	les	occasions	qui	se	présentent	chaque	jour,	pour	accomplir	les	actes	ordinaires	de	
façon	extraordinaire.	
	
Je	relis	cette	semaine	les	5	premiers	chapitres	des	Actes	des	Apôtres,	école	de	vie	chrétienne	
dans	l’Esprit.	

	
	



	
	

Mardi	9	avril		
	
	

	
«	Celui	qui	m’a	envoyé	est	avec	moi	;	il	ne	m’a	pas	laissé	seul,	parce	que	je	fais	

toujours	ce	qui	lui	est	agréable	»	
	Jean	8,	29	

	
	
Je	veux	souligner	 l’importance	centrale	de	 la	famille,	parce	qu’«	elle	est	 le	 lieu	où	la	vie,	
don	 de	 Dieu,	 peut	 être	 convenablement	 accueillie	 et	 protégée	 contre	 les	 nombreuses	
attaques	 auxquelles	 elle	 est	 exposée,	 le	 lieu	 où	 elle	 peut	 se	 développer	 suivant	 les	
exigences	d’une	croissance	humaine	authentique.	Contre	ce	qu’on	appelle	la	culture	de	la	
mort,	 la	 famille	 constitue	 le	 lieu	de	 la	 culture	de	 la	 vie	».	Dans	 la	 famille,	on	 cultive	 les	
premiers	 réflexes	d’amour	et	de	préservation	de	 la	vie,	 comme	par	exemple	 l’utilisation	
correcte	 des	 choses,	 l’ordre	 et	 la	 propreté,	 le	 respect	 pour	 l’écosystème	 local	 et	 la	
protection	de	 tous	 les	 êtres	 créés.	 La	 famille	 est	 le	 lieu	de	 la	 formation	 intégrale,	 où	 se	
déroulent	 les	 différents	 aspects,	 intimement	 reliés	 entre	 eux,	 de	 la	 maturation	
personnelle.	

Encyclique	Laudato	si’	–	213	
	
	
	
	
	
Lorsque	nait	 un	 enfant,	 à	 la	 société	 est	 fait	 le	 don	d’une	nouvelle	 personne	qui	 «	au	plus	
profond	d’elle-même	(…)	est	appelée	à	vivre	en	communion	avec	les	autres,	et	à	se	donner	
aux	autres.	

Compendium	de	la	doctrine	sociale	de	l’Eglise	-	212		
	
	
	
	
	
Aujourd’hui,	je	me	reconnais	comme	fille,	fils	de	Dieu.	Je	le	laisse	raisonner	au	plus	profond	
de	moi	 et	 avec	mon	 cœur	 d’enfant	 bien	 aimé,	 conscient	 d’appartenir	 à	 une	 famille	 aussi	
nombreuse	que	les	étoiles	dans	le	Ciel,	je	prie	«	Notre	Père…	».	



	
	

Mercredi	10	avril		
	
	

	
«	Vous	connaîtrez	la	vérité,	et	la	vérité	vous	rendra	libres	»	

	Jean	8,	32	
	
	
S’il	 est	 vrai	 que	«	 les	déserts	 extérieurs	 se	multiplient	dans	notre	monde,	parce	que	 les	
déserts	 intérieurs	 sont	 devenus	 très	 grands	 »,	 la	 crise	 écologique	 est	 un	 appel	 à	 une	
profonde	 conversion	 intérieure.	 Mais	 nous	 devons	 aussi	 reconnaître	 que	 certains	
chrétiens,	 engagés	 et	 qui	 prient,	 ont	 l’habitude	 de	 se	moquer	 des	 préoccupations	 pour	
l’environnement,	avec	l’excuse	du	réalisme	et	du	pragmatisme.	D’autres	sont	passifs,	ils	ne	
se	 décident	 pas	 à	 changer	 leurs	 habitudes	 et	 ils	 deviennent	 incohérents.	 Ils	 ont	 donc	
besoin	d’une	conversion	écologique,	qui	implique	de	laisser	jaillir	toutes	les	conséquences	
de	leur	rencontre	avec	Jésus-Christ	sur	les	relations	avec	le	monde	qui	les	entoure.	Vivre	la	
vocation	 de	 protecteurs	 de	 l’œuvre	 de	 Dieu	 est	 une	 part	 essentielle	 d’une	 existence	
vertueuse	 ;	 cela	 n’est	 pas	 quelque	 chose	 d’optionnel	 ni	 un	 aspect	 secondaire	 dans	
l’expérience	chrétienne.	

Encyclique	Laudato	si’	–	217	
	
	
	
	
	
Parfois,	 la	 vie	 présente	 des	 défis	 importants	 et	 à	 travers	 eux	 le	 Seigneur	 nous	 invite	 à	 de	
nouvelles	 conversions	 qui	 permettent	 à	 sa	 grâce	 de	 mieux	 se	 manifester	 dans	 notre	
existence	«	afin	de	nous	faire	participer	à	sa	sainteté	»	(He12,10).	

Pape	François	–	Gaudete	et	exsultate,	17	
	
	
	
	
	
Je	demande	au	Seigneur	de	me	dépouiller	de	mon	arrogance,	de	mon	indifférence	et	de	me	
donner	la	grâce	du	repentir,	de	la	compassion	et	de	l’espérance.		
	



	
	
	

	
Jeudi	11	avril		

	
	

	
«	Amen,	amen,	je	vous	le	dis	:	avant	qu’Abraham	fût,	moi,	JE	SUIS	»	

	Jean	8,	58	
	
	
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).	

Encyclique	Laudato	si’	–	220	
	
	
	
	
	
C’est	pourquoi	«	repartir	du	Christ	»	signifie	concrètement	imiter	le	bon	Maître,	le	seul	qui	a	
des	paroles	de	Vie	éternelle,	et	sortir	le	long	des	routes	même	un	millier	de	fois,	s’il	le	faut,	à	
la	recherche	de	la	personne	dans	ses	différentes	conditions.		
Peut-être	que	nous	avons	peur,	aujourd’hui	comme	hier.	
Aujourd’hui	aussi,	on	se	retrouve	très	souvent	à	portes	closes	(Jn	20,19).	
Reconnaissons	nos	manquements.	
	

Pape	François	-	Le	Diable	existe	vraiment	!,	p99-100	
	
	
	
	
Je	prends	un	temps	avec	le	Seigneur	dans	le	silence	pour	regarder	les	manquements	de	ma	
vie	et	les	lui	offrir.	J’invoque	l’Esprit	Saint	et	je	dis	au	Seigneur,	avec	Marie	:	«	Me	voici,	qu’il	
me	soit	fait	selon	ta	parole	».	
	
Ai-je	pris	le	temps	au	cours	de	ce	Carême	de	recevoir	le	Sacrement	de	réconciliation	?	
	
	
	



	
	

	
Vendredi	12	avril		

	
	

	
«	Même	si	vous	ne	me	croyez	pas,	croyez	les	œuvres.	»	

Jean	10,	38	
	
	
La	sobriété,	qui	est	vécue	avec	 liberté	et	de	manière	consciente,	est	 libératrice.	Ce	n’est	
pas	moins	de	 vie,	 ce	n’est	pas	une	basse	 intensité	de	 vie	mais	 tout	 le	 contraire;	 car,	 en	
réalité	ceux	qui	 jouissent	plus	et	vivent	mieux	chaque	moment,	sont	ceux	qui	cessent	de	
picorer	 ici	 et	 là	 en	 cherchant	 toujours	 ce	qu’ils	 n’ont	pas,	 et	 qui	 font	 l’expérience	de	 ce	
qu’est	valoriser	chaque	personne	et	chaque	chose,	en	apprenant	à	entrer	en	contact	et	en	
sachant	jouir	des	choses	les	plus	simples.	Ils	ont	ainsi	moins	de	besoins	insatisfaits,	et	sont	
moins	fatigués	et	moins	tourmentés.	On	peut	vivre	intensément	avec	peu,	surtout	quand	
on	est	capable	d’apprécier	d’autres	plaisirs	et	qu’on	trouve	satisfaction	dans	les	rencontres	
fraternelles,	 dans	 le	 service,	 dans	 le	 déploiement	 de	 ses	 charismes,	 dans	 la	musique	 et	
l’art,	dans	le	contact	avec	la	nature,	dans	la	prière.		

Encyclique	Laudato	si’	–	223	
	
	
	
	
En	quoi	consiste	la	vraie	simplicité	?	
Elle	place	sa	fierté	dans	sa	crainte	de	Dieu,	qui	lui	fait	ignorer	le	mal	en	paroles	et	en	actes.	
Elle	se	connaît	suffisamment	pour	ne	condamner	personne.	
Elle	préfère	plutôt	agir	qu’apprendre	ou	enseigner.	
Elle	veut	non	 l’écorce,	mais	 la	moelle,	non	 l’enveloppe	mais	 l’amande,	non	pas	 la	quantité	
mais	la	qualité.		

Thomas	de	Celano	-	vita	secunda,	chap.	142	
	
	
	
	
	
Aujourd’hui,	je	vis	intensément	un	moment	de	qualité	avec	ceux	qui	me	sont	proches	:	amis,	
conjoint,	 enfants.	 Je	 prends	 le	 temps	 avec	 eux	 d’une	 présence	 forte	 et	 vraie	 en	 les	
accueillant	gratuitement	tels	qu’ils	se	présentent	à	moi.		
	
Je	 mets	 en	 œuvre	 mon	 amour	 pour	 eux	 (balade,	 jeux	 de	 société,	 échanges	 simples,	
louange…).	



	
	

Samedi	13	avril		
	
	

	
«	Il	vaut	mieux	qu’un	seul	homme	meure	pour	le	peuple	»	

	Jean	11,	50	
	
	
La	disparition	de	 l’humilité	chez	un	être	humain,	enthousiasmé	malheureusement	par	 la	
possibilité	de	tout	dominer	sans	aucune	limite,	ne	peut	que	finir	par	porter	préjudice	à	la	
société	et	à	l’environnement.	Il	n’est	pas	facile	de	développer	cette	saine	humilité	ni	une	
sobriété	heureuse	si	nous	nous	rendons	autonomes,	si	nous	excluons	Dieu	de	notre	vie	et	
que	 notre	 moi	 prend	 sa	 place,	 si	 nous	 croyons	 que	 c’est	 notre	 propre	 subjectivité	 qui	
détermine	ce	qui	est	bien	ou	ce	qui	est	mauvais.	

Encyclique	Laudato	si’	–	224	
	
	
	
	
	
	
	
Seigneur	 Jésus,	 fais	 nous	 comprendre	 que	 nous	 n’arrivons	 à	 la	 plénitude	 de	 la	 vie	 qu’en	
mourant	sans	cesse	à	nous-même	et	à	nos	désirs	égoïstes.	Car	c’est	seulement	en	mourant	
avec	toi	que	nous	pouvons	ressusciter	avec	toi.		

Ste	Mère	Teresa		
	
	
	
Je	me	rends	dans	un	lieu	où	j’aime	retrouver	le	Seigneur,	je	me	mets	en	sa	présence	et	tout	
simplement	 je	me	 	mets	 à	 genoux	 ou	 je	me	prosterne	 profondément	 devant	 Lui,	 j’incline	
avec	moi	mon	cœur,	mon	intelligence,	ma	volonté.	
	
Je	prends	mes	dispositions	pour	participer	aux	offices	de	la	Semaine	Sainte.	
	

	



Dimanche	14	avril		
	
	

	
«	Ceci	est	mon	corps	donné	pour	vous.	Faites	cela	en	mémoire	de	moi	»	

	Luc	22,	19	
	
	
	
	
S’arrêter	 pour	 rendre	 grâce	 à	Dieu	 avant	 et	 après	 les	 repas	 est	 une	 expression	de	 cette	
attitude.	 Je	propose	aux	croyants	de	 renouer	avec	cette	belle	habitude	et	de	 la	vivre	en	
profondeur.	 Ce	moment	 de	 la	 bénédiction,	 bien	 qu’il	 soit	 très	 bref,	 nous	 rappelle	 notre	
dépendance	de	Dieu	pour	la	vie,	il	fortifie	notre	sentiment	de	gratitude	pour	les	dons	de	la	
création,	reconnaît	ceux	qui	par	leur	travail	fournissent	ces	biens,	et	renforce	la	solidarité	
avec	ceux	qui	sont	le	plus	dans	le	besoin.	

Encyclique	Laudato	si’	–	227	
	
	
	
	
Je	vous	invite	cette	semaine	à	regarder	le	Crucifié	pour	apprendre	l’amour	humble	qui	sauve	
et	qui	donne	la	vie,	pour	renoncer	à	l’égoïsme,	à	la	recherche	du	pouvoir	et	de	la	renommée.	
Par	son	humiliation,	Jésus	nous	invite	à	marcher	sur	sa	route.		

Pape	François	
	
	
	
Je	regarde	Jésus	sur	la	croix	et	je	médite	la	Passion	
	
Je	décide	de	prendre	un	temps	d’action	de	grâce	avant	et	après	les	repas.	
	
Je	porte	une	attention	particulière	pour	ne	jamais	gaspiller	de	nourriture.		

	
	



	
Lundi	15	avril		

	
	

	
«	La	maison	fut	remplie	de	l’odeur	du	parfum	»	

	Jean	12,	3	
	
	
L’exemple	de	sainte	Thérèse	de	Lisieux	nous	invite	à	pratiquer	la	petite	voie	de	l’amour,	à	
ne	pas	perdre	l’occasion	d’un	mot	aimable,	d’un	sourire,	de	n’importe	quel	petit	geste	qui	
sème	paix	et	amitié.	Une	écologie	intégrale	est	aussi	faite	de	simples	gestes	quotidiens	par	
lesquels	nous	rompons	la	logique	de	la	violence,	de	l’exploitation,	de	l’égoïsme.	

Encyclique	Laudato	si’	–	230	
	

	
	
	
	
	
	
	
Je	n’ai	pas	d’autres	moyens	de	te	prouver	mon	amour	que	de	te	jeter	des	fleurs,	c’est	à	dire	
de	ne	 laisser	 échapper	 aucun	petit	 sacrifice,	 aucune	parole,	 de	profiter	 de	 toutes	 les	 plus	
petites	choses	et	de	les	faire	par	amour.	

Ste	Thérèse	de	Lisieux		
	
	
	
	
	
	
Je	confie	mon	cœur	à	Jésus	pour	qu’il	m’aide	à	faire	le	bien	autour	de	moi.	
	
Je	récapitule	les	différents	gestes	que	j’ai	notés	depuis	le	début	de	ce	carême	et	j’en	garde	
trace	pour	continuer	à	les	mettre	en	œuvre	et	à	en	découvrir	de	nouveaux.		



Mardi	16	avril		
	
	

	
«	Je	donnerai	ma	vie	pour	toi	!	»	

	Jean	13,	37	
	
	
Tout	 le	monde	n’est	pas	appelé	à	travailler	directement	en	politique	;	mais	au	sein	de	la	
société	germe	une	variété	innombrable	d’associations	qui	interviennent	en	faveur	du	bien	
commun	en	préservant	 l’environnement	naturel	et	urbain.	Par	exemple,	elles	s’occupent	
d’un	 lieu	 public	 (un	 édifice,	 une	 fontaine,	 un	 monument	 abandonné,	 un	 paysage,	 une	
place)	 pour	 protéger,	 pour	 assainir,	 pour	 améliorer	 ou	 pour	 embellir	 quelque	 chose	 qui	
appartient	à	tous.	Autour	d’elles,	se	développent	ou	se	reforment	des	liens,	et	un	nouveau	
tissu	social	local	surgit.	Une	communauté	se	libère	ainsi	de	l’indifférence	consumériste	(…)	
Ces	 actions	 communautaires,	 quand	 elles	 expriment	 un	 amour	 qui	 se	 livre,	 peuvent	
devenir	des	expériences	spirituelles	intenses.	

Encyclique	Laudato	si’	–	232	
	
	
	
	
	
Ils	 s’éloignent	 de	 la	 vérité	 ceux	 qui,	 sachant	 que	 nous	 n’avons	 point	 ici-bas	 de	 cité	
permanente,	mais	que	nous	marchons	vers	la	cité	future	croient	pouvoir,	pour	cela,	négliger	
leurs	 tâches	humaines,	 sans	 s’apercevoir	que	 la	 foi	même,	 compte	 tenu	de	 la	vocation	de	
chacun,	 leur	en	fait	un	devoir	plus	pressant.	Mais	 ils	ne	se	trompent	pas	moins	ceux	qui,	à	
l’inverse,	croient	pouvoir	se	livrer	entièrement	à	des	activités	terrestres	en	agissant	comme	
si	 elles	 étaient	 tout	 à	 fait	 étrangères	 à	 leur	 vie	 religieuse.	 Que	 l’on	 ne	 crée	 donc	 pas	
d’opposition	 artificielle	 entre	 les	 activités	 professionnelles	 et	 sociales	 d’une	 part,	 la	 vie	
religieuse	d’autre	part.	En	manquant	à	ses	obligations	terrestres,	 le	chrétien	manque	à	ses	
obligations	envers	le	prochain,	bien	plus,	envers	Dieu	lui-même,	et	il	met	en	danger	son	salut	
éternel.		

Concile	Vatican	II	–	GS	43		
	
	
	
Je	ne	reste	pas	seul	:	je	me	renseigne	sur	les	personnes	qui	peuvent	porter	aussi	ce	désir	de	
conversion	écologique	et	je	partage	autour	de	moi	ce	désir	qui	m’habite.		
	
Je	suis	attentif	aux	actions	communautaires	qui	peuvent	exister	près	de	chez	moi	en	faveur	
de	la	sauvegarde	de	notre	maison	commune	et,	si	je	peux,	j’y	apporte	ma	contribution	

	



Mercredi	17	avril		
	
	

	
«	C’est	chez	toi	que	je	veux	célébrer	la	Pâque	»	

	Matthieu	26,	18	
	
	
Les	Sacrements	sont	un	mode	privilégié	de	la	manière	dont	la	nature	est	assumée	par	Dieu	
et	 devient	 médiation	 de	 la	 vie	 surnaturelle.	 À	 travers	 le	 culte,	 nous	 sommes	 invités	 à	
embrasser	 le	 monde	 à	 un	 niveau	 différent.	 L’eau,	 l’huile,	 le	 feu	 et	 les	 couleurs	 sont	
assumés	avec	toute	leur	force	symbolique	et	s’incorporent	à	la	louange.	La	main	qui	bénit	
est	 instrument	de	 l’amour	de	Dieu	et	 reflet	de	 la	proximité	de	 Jésus-Christ	qui	est	 venu	
nous	 accompagner	 sur	 le	 chemin	 de	 la	 vie.	 L’eau	 qui	 se	 répand	 sur	 le	 corps	 de	 l’enfant	
baptisé	est	signe	de	vie	nouvelle.	Nous	ne	nous	évadons	pas	du	monde,	et	nous	ne	nions	
pas	la	nature	quand	nous	voulons	rencontrer	Dieu.	

Encyclique	Laudato	si’	–	235	
	
	
	
	
Voyez	:	chaque	jour	il	s’abaisse,	exactement	comme	à	l’heure	où,	quittant	son	palais	royal,	il	
s’est	incarné	dans	le	sein	de	la	Vierge;	chaque	jour	c’est	lui-même	qui	vient	à	nous,	et	sous	
les	 dehors	 les	 plus	 humbles	 ;	 chaque	 jour	 il	 descend	du	 sein	 du	 Père	 sur	 l’autel	 entre	 les	
mains	du	prêtre.	Et	de	même	qu’autrefois	il	se	présentait	aux	saints	apôtres	dans	une	chair	
bien	réelle,	de	même	se	montre-t-il	à	nos	yeux	maintenant	dans	du	pain	sacré.	Les	apôtres,	
lorsqu’ils	 le	 regardaient	 de	 leurs	 yeux	 de	 chair,	 ne	 voyaient	 que	 sa	 chair,	 mais	 ils	 le	
contemplaient	avec	les	yeux	de	l’esprit,	et	croyaient	qu’il	était	Dieu.	Nous	aussi,	lorsque,	de	
nos	yeux	de	chair,	nous	voyons	du	pain	et	du	vin,	sachons	voir	et	croire	fermement	que	c’est	
là,	réels	et	vivants,	le	Corps	et	le	Sang	très	saints	du	Seigneur.			

St	François	–	Admonition	1,	16-21		
	
	
	
	
	
	
Seigneur	 je	 te	 demande	 la	 sagesse	 et	 la	 persévérance	 pour	 continuer	 ma	 démarche	 de	
conversion	écologique	qui,	en	raison	de	ma	fragilité	humaine,	est	à	reprendre	chaque	jour.	
	
Seigneur,	donne	moi	la	grâce	de	vivre	chaque	sacrement	comme	une	rencontre	privilégiée	et	
unique	avec	Toi.			



Jeudi	18	avril		
	
	

	
«	C’est	un	exemple	que	je	vous	ai	donné	»	

	Jean	13,	15	
	
	
Dans	 l’Eucharistie,	 la	 création	 trouve	 sa	 plus	 grande	 élévation.	 La	 grâce,	 qui	 tend	 à	 se	
manifester	d’une	manière	sensible,	atteint	une	expression	extraordinaire	quand	Dieu	fait	
homme,	 se	 fait	 nourriture	 pour	 sa	 créature.	 Le	 Seigneur,	 au	 sommet	 du	 mystère	 de	
l’Incarnation,	a	voulu	rejoindre	notre	intimité	à	travers	un	fragment	de	matière.	Non	d’en	
haut,	mais	de	l’intérieur,	pour	que	nous	puissions	le	rencontrer	dans	notre	propre	monde.	
Dans	 l’Eucharistie	 la	plénitude	est	déjà	réalisée;	c’est	 le	centre	vital	de	 l’univers,	 le	foyer	
débordant	d’amour	et	de	vie	inépuisables.	
.	

Encyclique	Laudato	si’	–	236	
	
	
	
	
	
	
	
	Il	 n’	 y	 	 a	 aucun	 doute	 que	 le	 lavement	 des	 pieds,	 c’est	 la	 destruction	 de	 tous	 ces	 rêves	
charnels	que	les	apôtres	nourrissait	au	fond	de	leur	cœurs.	
La	 grandeur	n’est	 pas	de	dominer.	Dieu	n’est	 pas	une	majesté	qui	 nous	écrase.	 Il	 est	 une	
générosité	 qui	 appelle	 la	 notre.	 Etre	 à	 genoux,	 pour	Dieu,	 devant	 nous,	 c’est	 accomplir	 la	
seule	 grandeur	 concevable	 dans	 le	 monde	 de	 l’esprit	 qui	 la	 grandeur	 de	 l’amour.	
L’Eucharistie	 se	 rattache	 directement	 à	 ce	 geste	 bouleversant,	 à	 cette	 révélation	 d’une	
nouvelle	échelle	de	valeurs	où	l’amour	est	le	seul	critère	de	la	grandeur.		

Maurice	Zundel	-	1965		
	
	
	
	
	
Seigneur	donne	moi	de	vivre	pleinement	la	grâce	de	ce	Jeudi	Saint.	



Vendredi	19	avril		
	
	

	
«	Voici	ta	mère	»	

	Jean	19,	26	
	
	
	
Marie,	 la	Mère	qui	a	pris	 soin	de	 Jésus,	prend	soin	désormais	de	ce	monde	blessé,	avec	
affection	 et	 douleur	 maternelles.	 Comme,	 le	 cœur	 transpercé,	 elle	 a	 pleuré	 la	 mort	 de	
Jésus,	maintenant	elle	compatit	à	la	souffrance	des	pauvres	crucifiés	et	des	créatures	de	ce	
monde	saccagées	par	le	pouvoir	humain	(…).	
Non	 seulement	 elle	 garde	 dans	 son	 cœur	 toute	 la	 vie	 de	 Jésus	 qu’elle	 conservait	
fidèlement	(cf.	Lc	2,	51.51),	mais	elle	comprend	aussi	maintenant	le	sens	de	toutes	choses.	
C’est	pourquoi,	nous	pouvons	lui	demander	de	nous	aider	à	regarder	ce	monde	avec	des	
yeux	plus	avisés.	

Encyclique	Laudato	si’	–	241	
	

	
	
	
Si	 vous	 voulez	 vivre	 et	 mourir	 dans	 le	 bonheur,	 efforcez-vous	 d’approfondir	 cet	 amour	
d’enfant	envers	notre	très	bonne	Mère	du	Ciel.		
Laissons-nous	porter	par	Elle,	c’est	Elle	qui	pensera	à	tout,	qui	pourvoira	à	tous	nos	besoins	
d’âmes	et	de	corps,	donnons-lui	chaque	difficulté,	chaque	peine	et	ayons	confiance	qu’Elle	
songera	à	nous	mieux	que	nous.	

St	Maximilien	Kolbe		
	
	
	
	
	
Seigneur	donne	moi	de	vivre	pleinement	la	grâce	de	ce	Vendredi	Saint.	
	
Avec	Marie,	ma	mère.	
	
	
	



Samedi	20	avril		
	
	

	
«	Pourquoi	cherchez	vous	le	Vivant	parmi	les	morts	?	»	

	Luc	24,	5	
	
	
	
	
A	la	fin,	nous	nous	trouverons	face	à	face	avec	la	beauté	infinie	de	Dieu	(cf.	1	Co	13,	12)	et	
nous	pourrons	lire,	avec	une	heureuse	admiration,	le	mystère	de	l’univers	qui	participera	
avec	nous	à	la	plénitude	sans	fin.	Oui,	nous	voyageons	vers	le	sabbat	de	l’éternité,	vers	la	
nouvelle	 Jérusalem,	 vers	 la	 maison	 commune	 du	 ciel.	 Jésus	 nous	 dit	 :	 «	 Voici,	 je	 fais	
l’univers	nouveau	»	(Ap	21,	5).	La	vie	éternelle	sera	un	émerveillement	partagé,	où	chaque	
créature,	transformée	d’une	manière	lumineuse,	occupera	sa	place	et	aura	quelque	chose	
à	apporter	aux	pauvres	définitivement	libérés.	

Encyclique	Laudato	si’	–	243	
	
	
	
	
	
Dieu	nous	aurait	donné	un	bien	encore	plus	grand,	s’il	avait	eu	un	bien	plus	grand	que	le	don	
de	lui-même.	

St	Jean-Marie	Vianney		
	
	
	
	
	
	
Seigneur	donne	moi	de	vivre	pleinement	la	grâce	de	ce	Samedi	Saint.	
	
	
	



	
Dimanche	21	avril		

	
	

	
«	Il	vit,	et	il	crut	»	

	Jean	20,	8	
	
	
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.	

Encyclique	Laudato	si’	–	245	
	
	
	
	
Le	Christ	est	ressuscité,	Il	est	vraiment	ressuscité	!		
	
	
	
	
	
	
	

	
	


