
Veillée de Carême 

le vendredi 3 avril 2020

Saint Pavin

« Développer une culture de l’écologie intégrale »

Chant  : le Psaume de la Création.

Par les cieux devant toi, splendeur
et majesté,
Par l'infiniment grand, l'infiniment 
petit,
Et par le firmament, ton manteau 
étoilé,
Et par frère soleil, 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!

Par tous les océans et par toutes 
les mers,
Par tous les continents et par l'eau
des rivières,
Par le feu qui te dit comme un
buisson ardent,
Et par l'aile du vent, je veux 
crier…..

Par toutes les montagnes et 
toutes les vallées,
Par l'ombre des forêts et par les 
fleurs des champs,… 
Par tous les animaux de la terre et
de l'eau,
Par le chant des oiseaux, par le 
chant de la vie,
Par l'homme que tu fis juste moins
grand que toi,
Et par tous ses enfants, je veux 
crier….
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Qu’est-ce que l’écologie intégrale ? 
Réflexions de Grégoire Catta (Jésuite, docteur en théologie). 

François met en avant la notion d’«écologie intégrale» pour orienter
notre  action  dans  le  contexte  de  la  crise  écologique.  La  question
écologique  ne  se  réduit  pas  à  la  résolution  de  problèmes  environ-
nementaux comme les rejets de gaz à effet de serre ou la pollution de l’air
et de l’eau. Ou plutôt la résolution de ces problèmes ne pourra se faire
sans une prise  en compte globale  de  nos manières  de  vivre,  de  nous
déplacer, de faire du commerce, de produire et de consommer, etc. Une
écologie intégrale se préoccupe de l’environnement, de l’économie, de la
politique, de la culture, des questions sociales afin que l’humanité de tous
et toutes les dimensions de l’humanité en chacun puissent se déployer
dans l’attention portée à l’ensemble de la Création. Il s’agit tout autant de
remettre l’homme et l’environnement au centre de l’économie face à la
dictature du profit,  que de préserver le  patrimoine culturel  de peuples
indigènes  mis  en  péril  par  l’exploitation  des  ressources  naturelles  en
Amazonie  ou  dans  les  Andes,  de  défendre  les  droits  humains  et  de
sauvegarder  la  biodiversité.  Lutte  contre  la  pauvreté  et  lutte  pour  la
sauvegarde d’une planète habitable ne sont pas dissociables. 

C’est un accent fort du discours
social  de  l’Église  que  de  ne  pas
séparer  question  écologique  et
question  sociale  ou  lutte  contre  la
pauvreté.  Sa  conviction  de  fond  est
que  tout  est  lié  :  la  manière  dont
l’être  humain  traite  son
environnement,  traite  les  autres,  se
traite  lui-même  et  finalement  se
rapporte à Dieu.  Si  la  logique de la
domination, de l’usage sans limite et
de  la  toute-puissance  prévaut,  nous
ne  pourrons  éviter  de  sérieux
dommages.
En revanche,  la  sagesse chrétienne,
qui en cela se rapproche de beaucoup
d’autres  sagesses,  offre  un  autre
chemin  qui  est  celui  de  la
reconnaissance de ce qui  est  donné
et  du  soin  à  apporter  aux  relations
avec autrui  et  avec  la  Création.  Le  respect  de  la  dignité  de  tout  être
humain créé à l’image de Dieu va de pair avec le respect de la Création
que Dieu nous a donnée. 
 



Si comme chrétiens nous pouvons et devons prendre au sérieux les défis
écologiques sans en minimiser l’ampleur, nous ne devons pas le faire en
sombrant  dans  un  catastrophisme  paralysant.  C’est  au  contraire  une
profonde espérance qui doit nous animer. En soulignant les dimensions
morales et spirituelles de la crise écologique, qui rappellent que la liberté
de l’homme en est la cause et qu’elle est intimement liée à la question du
sens que nous donnons à nos vies, l’enseignement social de l’Église ouvre
une  voie.  Comme  l’écrit  le  pape  François,  «l’espérance  nous  invite  à
reconnaître (...) que nous pouvons toujours repréciser le cap, que nous
pouvons toujours faire quelque chose pour résoudre les problèmes» (LS
61). Ce n’est pas un optimisme naïf. Cette espérance est fondée sur notre
foi en un Dieu qui veut notre vie et non notre mort. Elle nous invite à
puiser dans les ressources de notre tradition spirituelle pour nous engager
sur le chemin de la conversion par la  prière et l’action.  Saint  François
d’Assise, que le pape nous donne en modèle, incarne parfaitement cette
attention aux pauvres et à la Création qui passe par la capacité à s’arrêter
et à s’émerveiller et conduit à s’engager pour la paix et pour la justice.

Le  chemin  vers  Pâques  nous  invite-t-il  à  une  expérience  de
l’écologie intégrale ?
Extraits  de  l’article  « Ce manque qui  nous rassemble »  d’Elena  Lasida,
chargée  de  missions  « Écologie  et  société  « pour  l’Église  de  France
(Prions en Église, hors-série, Pâques 2020). 

L’expérience pascale passe par l’écologie intégrale et la sobriété chères
au pape François….
Oui,  dans  la  mesure  où la  sobriété  est  une expérience de manque.  Je
trouve  très  belle  la  façon  dont  François  en  parle  dans  son  encyclique
« Laudato Si ».  Pour lui,  la sobriété est moins une attitude de privation
qu’une expérience de liberté. Il s’agit de ne pas être esclaves des choses.
Quand on pense que le bien-être et le bonheur sont avant tout associés à
la consommation, on devient vite esclave des biens matériels, puisqu’on
croit qu’il faut posséder plus pour vivre mieux. (…)



Qu’est-ce que Laudato Si change dans la façon dont nous pouvons vivre
le Carême ?
Laudato Si nous permet d’envisager la nature, non pas comme un produit
de consommation mais comme un ensemble d’être vivants faisant partie
de la Création, au même titre que l’être humain. Ce texte nous fait prendre

en  compte  la  nature  d’une  manière
nouvelle. 
Dans  l’hémisphère  Nord,  nous  avons  la
chance de vivre le  Carême et  Pâques au
printemps, c’est dire où la nature explose
après  l‘hiver.  On  peut  voir  ressurgir  la
puissance  de  la  vie  après  ce  qui
apparaissait comme une forme de mort. A
partir de là, nous devons nous situer dans
le monde d’une manière nouvelle : nous ne
sommes  pas  des  maîtres  qui  exploitent
sans vergogne ce qui est à leur disposition,
nous  sommes  des  êtres  vivant  avec
d’autres  vivants  dans  une  « maison
commune »,  selon  l’expression  du  Pape
François. Nous sommes faits pour vivre en
communion. Le manque et la sobriété nous
y aident.

Prions avec l’Encyclique « Laudato si » du Pape François
229.  Il  faut  reprendre  conscience  que  nous  avons  besoin  les  uns  des
autres,  que  nous  avons  une  responsabilité  vis-à-vis  des  autres  et  du
monde,  que  cela  vaut  la  peine  d’être  bons  et  honnêtes.  Depuis  trop
longtemps  déjà,  nous  sommes  dans  la  dégradation  morale,  en  nous
moquant de l’éthique, de la bonté, de la foi, de l’honnêteté. L’heure est
arrivée de réaliser que cette joyeuse superficialité nous a peu servi. Cette
destruction de tout fondement de la vie sociale finit par nous opposer les
uns aux autres, chacun cherchant à préserver ses propres intérêts ; elle
provoque l’émergence de nouvelles formes de violence et de cruauté, et
empêche  le  développement  d’une  vraie  culture  de  protection  de
l’environnement.

                 Temps de silence 

Intention  de  prière :  Seigneur,  apprends  à  être  humble  pour  savoir
reconnaître les erreurs dans nos façons de vivre. Seigneur, nous te prions.
230. 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. En
attendant, le monde de la consommation exacerbée est en même temps
le monde du mauvais traitement de la vie sous toutes ses formes.

                   Temps de silence

Intention de prière : Nous te rendons grâce Seigneur en ce temps de
confinement pour tous ces gestes de solidarité, d’attention les uns aux
autres. Que ce temps « imposé » ouvre chacun de nous à l’écoute, à la
bienveillance. Seigneur, nous te prions.

231.  L’amour,  fait  de
petits  gestes
d’attention  mutuelle,
est  aussi  civil  et
politique,  et  il  se
manifeste dans toutes
les  actions  qui
essaient de construire
un  monde  meilleur.
L’amour  de  la  société
et  l’engagement  pour
le  bien  commun  sont
une  forme  excellente
de  charité  qui,  non
seulement  concerne
les relations entre les individus mais aussi les « macro-relations: rapports
sociaux, économiques, politiques». C’est pourquoi, l’Église a proposé au
monde l’idéal d’une « civilisation de l’amour ». L’amour social est la clef
d’un développement authentique : « Pour rendre la société plus humaine,
plus digne de la personne, il faut revaloriser l’amour dans la vie sociale —
au  niveau  politique,  économique,  culturel  —,  en  en  faisant  la  norme
constante et suprême de l’action ». Dans ce cadre, joint à l’importance
des petits  gestes  quotidiens,  l’amour social  nous pousse à penser  aux
grandes  stratégies  à  même  d’arrêter  efficacement  la  dégradation  de
l’environnement et d’encourager une culture de protection qui imprègne
toute la société. Celui qui reconnaît l’appel de Dieu à agir de concert avec
les autres dans ces dynamiques sociales doit  se rappeler que cela fait
partie de sa spiritualité, que c’est un exercice de la charité, et que, de
cette façon, il mûrit et il se sanctifie.

                    Temps de silence



Intention de prière: Seigneur, nous te confions nos dirigeants politiques,
ceux qui prennent des décisions dans cette situation d’urgence. Nous te
confions les soignants et ceux qui œuvrent au fonctionnement de notre
pays. Seigneur, nous te prions.

Prière du Pape François pour notre terre
Dieu Tout-Puissant 
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour 
pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

En union de prière les uns avec les autres : Notre Père…


