cette façon, nous pouvons sentir que nous avons une responsabilité
envers les autres et envers le monde et que cela vaut la peine d’être
bon et honnête.
Regarder les Sacrements et, en particulier, l’Eucharistie, nous
fait voir l’unité entre le ciel et la terre et nous oriente vers notre rôle
authentique de gardiens de toute la création aﬁn de con-templer et de
nous faire goûter la beauté de Dieu.

Prière du mois de juin 2020

Voix 1 :

Voix 1 : ... « Tout changement nécessite une motivation et un parcours
éducatif » (Laudato Si’ n. 15)

Une année spéciale, du 24 mai 2020 au 24 mai 2021, a
été annoncée par le Pape François pour célébrer le cinquième
anniversaire de l’ Encyclique sociale et écologique Laudato Si.
Cet anniversaire coïncide avec la période critique de la pandémie qui
a frappé le monde entier et imposé des changements radicaux à nos
modes de vie. C’est pourquoi le message de Laudate Si’, publié en
2015, nous semble aujourd’hui vraiment prophétique!

Voix 2 :

M
Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens
d’appartenance à une seule grande famille, dans la conscience du lien qui
nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés
et situations de misère, avec un esprit fraternel et solidaire.
P

: Pour le cinquième anniversaire de Laudato Sì
(entre assemblée et lectrice)

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 personnes dans le besoin 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 pour accepter les changements
visant à la recherche du bien commun.
- A présent plus que jamais, puissions-nous
nous sentir tous interconnectés et interdépendants.
Fais en sorte, Seigneur, que nous réussissions
à écouter et à répondre au cri de la terre et au cri des pauvres.
- Puissent les souﬀrances actuelles être les douleurs
de l’accouchement d’un monde plus fraternel et durable.
Sous le regard bienveillant de Marie Auxiliatrice,
- nous te prions par le Christ Notre Seigneur. Amen.

NOTRE PÈRE
Chant ﬁnal

Cette année, nous voulons nous aussi célébrer cette encyclique
en priant et en demandant la grâce d’apprendre à vivre en solidarité
les uns avec les autres, avec tous les peuples de la terre et aussi avec la
Terre Mère.

Voix 1 :

Ce mois-ci, nous nous souvenons également de la ﬁgure de
la bienheureuse Némésia, qui a consacré sa vie à l’éducation et à
l’enseignement, ouvrant le cœur de chaque jeune qu’elle a rencontré
aux horizons inﬁnis de l’amour de Dieu ...
Laissons-nous éduquer par les paroles de cette encyclique et par
l’exemple de Sœur Némésia pour avancer sur notre
chemin de louange à la Création... toute la Création !

Voix 2 :

Chant

De l’Encyclique Laudato Si’ n. 209
La conscience de la gravité de la crise culturelle et écologique
doit se traduire par de nouvelles habitudes […] Dans les pays qui
devraient réaliser les plus grands changements d’habitudes de
consommation, les jeunes ont une nouvelle sensibilité écologique
et un esprit généreux, et certains d’entre eux luttent admirablement
pour la défense de l’environnement ; mais ils ont grandi dans un
contexte de très grande consommation et de bien-être qui rend
diﬃcile le développement d’autres habitudes. C’est pourquoi nous
sommes devant un déﬁ éducatif.
Musique oou refrain

De l’Encyclique Laudato Si’ n° 210
“L’éducation environnementale a progressivement élargi le champ
de ses objectifs […] elle tend également à s’étendre aux diﬀérents
niveaux de l’équilibre écologique : au niveau interne avec soi-même,
au niveau solidaire avec les autres, au niveau naturel avec tous les
êtres vivants, au ni-veau spirituel avec Dieu […] Les éducateurs
sont capables de repenser les itinéraires pédagogiques d’une éthique
écologique, de manière à faire grandir eﬀectivement dans la solidarité,
dans la res-ponsabilité et dans la protection fondée sur la compassion.

Musique ou refrain
De l’Encyclique Laudato Si’ n° 211
Cependant, cette éducation ayant pour vocation de créer une
“citoyenneté écologique” se limite parfois à informer, et ne réussit
pas à développer des habitudes […] L’éducation à la responsabilité
environnementale peut encourager divers comporte-ments qui ont une
incidence directe et importante sur la préservation de l’environnement
tels que […] une créativité généreuse et digne, qui révèle le meilleur
de l’être humain.
Prions avec le Psaume 115
Dieu est le Vrai Dieu de la Terre !
Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous,
mais à ton nom rapporte la gloire,
pour ton amour et pour ta vérité !
Ceux qui craignent le Seigneur, ayez foi en Dieu,
lui, leur secours et bouclier !
il bénira ceux qui craignent Son Nom,
les petits avec les grands.
Bénis soyez-vous du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre !
Le ciel, c'est le ciel du Seigneur,
la terre, il l'a donnée aux ﬁls d'Adam.
Nous, les vivants, nous bénissons le Seigneur
dès maintenant et à jamais. Gloire au Père et...
Un moment de Silence accompagné d’une musique

Prions avec le psaume 131
Garde mon âme dans la paix près de toi, mon Dieu.
Seigneur, je n’ai pas le cœur ﬁer
ni le regard ambitieux;
je ne poursuis ni grands desseins,
ni merveilles qui me dépassent. (R)
Non, mais je tiens mon âme
égale et silencieuse;
mon âme est en moi comme un enfant,
comme un petit enfant contre sa mère.(R)
Attends le Seigneur, Israël,
maintenant et à jamais. (R) Gloire au Père et...
De l’Evangile de Saint Mathieu 11, 25-27
« En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit : Je te loue, Père, Seigneur
du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux
intelligents, et de ce que tu les as révélées aux en-fants. Oui, Père, je
te loue de ce que tu l’as voulu ainsi. Toutes choses m’ont été données
par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n’est le Père;
personne non plus ne connaît le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui
le Fils veut le révéler. »
Un moment de Silence accompagné d’une musique

Temps de réﬂexion
Voix 1 : Face au nouveau déﬁ de la création, l’encyclique Laudato
Sì évoque une révolution cultu-relle courageuse qui maintient au
premier plan la valeur et la protection de toute vie humaine. Elle
appelle à une conversion écologique, à un changement de direction
aﬁn que l’homme puisse assu-mer la responsabilité de la maison
commune ; un engagement qui inclut également l’éradication de
la pauvreté, le soin des pauvres et l’accès équitable pour tous aux
ressources de la planète.
Voix 2 : La bienheureuse Némésia, à l’époque du Laudato Sì,
nous incite à investir dans la forma-tion à une écologie intégrale,
à comprendre que l’environnement est un don de Dieu, un
patrimoine commun à administrer et non à détruire. Même les
petits gestes quotidiens suﬃsent : faire la col-lecte sélective,
ne pas gaspiller l’eau et la nourriture, éteindre les lumières
inutiles, se couvrir un peu plus au lieu d’allumer le chauﬀage. De

