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LUNDI 24 MAI 2021  

A – Pour entrer dans la prière (avec le Psaume de la Création de Patrick RICHARD)
Par cette main tendue qui invite à la danse, 

Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, 

Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, 

Par le pain et le vin, je veux crier :

 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau 

Dieu vivant, Dieu très-haut : Tu es le Dieu d'amour 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau 

Dieu vivant, Dieu très-haut, Dieu présent en toute création 

 

B – A l’écoute de la Parole de Dieu 
- Psaume 138 (138, 13-14) 

C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. 

Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis : étonnantes sont tes œuvres toute mon âme le sait. 

 

C – Compendium de LA DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE –  
Dixième Chapitre : SAUVEGARDER L’ENVIRONNEMENT- 

       IV. Une responsabilité commune 
d) Nouveaux styles de vie 

 
487 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. Le monde s'offre au regard de l'homme 
comme trace de Dieu, lieu où se révèle sa puissance créatrice, providentielle et rédemptrice. 

 

D – Notre Père 

 


