
POUR LE BIEN COMMUN, 

POUR NOTRE MAISON COMMUNE 
 

Placez-vous en groupe, ou mettez-vous dans une posture vous permettant d'être ouvertes à l'Esprit qui œuvre en 
vous. Allez selon votre rythme : faites une pause durant les sections sur lesquelles vous aimeriez réfléchir 
davantage. Si vous êtes dans un groupe, pensez à discuter de ce qui est apparu dans votre contemplation 

personnelle une fois que vous avez terminé la réflexion. 

 
Recentrons- nous sur Dieu, qui est le Dieu de l'amour inconditionnel et de la créativité infinie. Visualisons 

la création par Dieu de la beauté de l'univers. 

Je / nous rendons grâce à Dieu pour la création et pour nos vies. 

Rappelons-nous qui nous sommes, la personne que nous sommes maintenant et la personne 
que nous sommes appelée à devenir, des merveilles dans nos vies notamment la terre que nous 
habitons : tout est un don d'un Créateur aimant. 

  Comment ai-je ressenti la présence de Dieu aujourd'hui ? 

Je / nous demandons la grâce de voir la création de Dieu - de voir le monde dans toute sa 
bonté et son interdépendance, dans toute sa splendeur et sa souffrance. 

Reconnaître la relation entre toutes les créatures et notre maison commune, et comment nous 
dépendons les uns des autres. 

 Où vois-je la beauté de la création et entends les cris de la terre et des marginaux ? 

 Quelle est ma contribution aux systèmes qui causent tant de dommages ? 

 De par mes actions, puis-je être solidaire avec les personnes les plus vulnérables et 
touchées de manière disproportionnée par la crise environnementale ? 

Je / nous demandons la grâce d’observer comment mes choix de vie ont un impact sur la 
création, les marginalisés et les générations futures. 

 Quelle attitude, dois-je adopter lorsque je me souviens de ma préoccupation 
environnementale ? 

 De quelle manière, suis-je présente dans le monde qui m'entoure ? 

 Comment montrer mon amour à Dieu par le respect pour la création et mon prochain ? 

 Comment me servir de l'eau, de l'énergie et de la nourriture ? 

 Comment mon environnement façonne-t-il ce que je considère être mon voisin ou une 
partie de ma communauté ? Qui est le marginalisé ?  



Je / nous demandons la grâce de la conversion en faveur de la justice écologique et la 
réconciliation d’avec la création. 

 A quel moment n'ai-je pas pris soin de la création et de mes frères et sœurs ? 

 Comment puis-je améliorer ma relation avec Dieu, la création, l'humanité et faire des choix 
compatibles avec mon désir de contribuer à une société plus juste socialement et 
écologiquement ? 

Je / nous demandons la grâce de dire oui à l'appel d'être les gardiens de l’environnement non 
pas seulement pour nous procurer les ressources dont nous avons besoin, mais aussi comme 
moyens pour louer, révérer et servir Dieu. 

Nous sommes appelés à « aider à guérir un monde brisé », à adopter une culture de solidarité et 
de rencontre. Cela signifie opter pour une nouvelle voie durable, une nouvelle façon de produire 
et de consommer qui place la création de Dieu au centre. 

•De quelles manières vais-je plaider en faveur de politiques environnementales soucieuses de la 
création et des plus vulnérables ? 

Prière de clôture 
 

Dieu créateur, nous te remercions pour tout ce que tu nous as donné. Ouvre nos yeux pour 
voir ton amour au travers de la création. Inspire-nous à traiter la création et les autres comme 
toi même, avec respect et compassion. 

Dieu de la vie, aide-nous à voir que tes dons sont destinés à être partagés à tous, et pas 
seulement exploités par quelques-uns. Conduis-nous à agir en faveur de notre amélioration, et  
celle de toute la création. 
Aimer Dieu, remplis nos cœurs de compassion pour la 
terre et tous ses habitants. Conduis-nous à être de 
bons voisins pour tous ceux qui sont dans le besoin. 

Dieu d'émerveillement, ouvre nos yeux pour te voir 
dans tout ce que tu as créé. Par la contemplation de 
votre bonté, amène-nous à être solidaires de nos 
frères, nos sœurs et de la terre que nous partageons. 
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Adaptation de l’examen écologique 


