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3ème temps du cheminement : le don de science 1/2 

 

Ce temps de prière peut être pris seul ou en famille ; le dimanche ou un autre jour de la semaine ; n’importe 

quand dans la journée. 

___________________ 

- Prière proposée par le Pape François dans Laudato Si (N°246) : 

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, qui sont sorties de ta main puissante. 
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence comme de ta tendresse. 
Loué sois-tu. 

Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi. 
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, tu as fait partie de cette terre, 
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. 
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressuscité. 
Loué sois-tu. 

Esprit-Saint, qui par ta lumière orientes ce monde vers l’amour du Père 
et accompagnes le gémissement de la création, 
tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. 
Loué sois-tu. 

Ô Dieu, Un et Trine, communauté sublime d’amour infini, 
apprends-nous à te contempler dans la beauté de l’univers, où tout nous parle de toi. 
Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé. 
Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. 
Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instruments de ton affection 
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pour tous les êtres de cette terre, parce qu’aucun n’est oublié de toi. 
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent  
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence,  
aiment le bien commun, promeuvent les faibles,  
et prennent soin de ce monde que nous habitons. 
Les pauvres et la terre implorent :  
Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière pour protéger toute vie, 
pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne 
ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté. 
Loué sois-tu. 
Amen. 
 
 

- Méditation au choix, soit à partir du don de l’intelligence (se référer au 2ème document), soit à 
partir de ce qui suit : 

Parole de Dieu : Acte (2,4-10 ; 15-) 

Telle fut l’origine du ciel et de la terre lorsqu’ils furent créés. Lorsque le Seigneur Dieu fit la 
terre et le ciel, aucun buisson n’était encore sur la terre, aucune herbe n’avait poussé, parce 
que le Seigneur Dieu n’avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n’y avait pas d’homme 
pour travailler le sol. Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. 
Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses 
narines le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin 
en Éden, à l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait modelé. 
Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux fruits 
savoureux ; il y avait aussi l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal. Un fleuve sortait d’Éden pour irriguer le jardin ; puis il se divisait en quatre 
bras. Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin d’Éden pour qu’il le travaille 
et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l’homme cet ordre : « Tu peux manger les fruits de tous 
les arbres du jardin ; mais l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras pas ; 
car, le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que 
l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur 
Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers 
l’homme pour voir quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna 
un nom à chacun. L’homme donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et 
à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le 
Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme s’endormit. Le Seigneur 
Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu’il avait prise à 
l’homme, il façonna une femme et il l’amena vers l’homme. L’homme dit alors : « Cette fois-ci, 
voilà l’os de mes os et la chair de ma chair ! On l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée 
de l’homme – Ish. » À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa 
femme, et tous deux ne feront plus qu’un. 
 

Lectio Divina : Pour entrer dans ce temps de prière, j’expire profondément et j’inspire 
profondément. En expirant je deviens cette homme modelé de la terre, en inspirant, je reçois 
la vie qui me vient de Dieu. Je peux le faire plusieurs fois.  

Qu’est-ce qui me touche dans ce récit ? 



ITINERAIRE SPIRITUEL VERS LA CONFIRMATION                             Semaine du 11/10 au 17/10   

 

3                                                                                                                                  

 

Comment est-ce que j’accueille l’interdit de Dieu « tu n’en mangera pas … » ? 

Comment la mort entre-t-elle dans ce 2ème récit de la création (qui est le plus vieux) ? 

Comment est-ce que je vis l’expérience du « côte à côte » entre homme et femme ? 

Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour. 

 

 

 

-  Intercession à partir d’une prière du pape Saint Jean-Paul II : 

« Esprit saint, donne-moi le don de Science, pour que je sache orienter ma vie selon 
les principes de cette foi. » 

 

- Notre Père 
 


