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Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. … Ces paroles que je te donne 
aujourd’hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans 
cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé ; tu les 
attacheras à ton poignet comme un signe, elles seront un bandeau sur ton front, 
tu les inscriras à l’entrée de ta maison et aux portes de ta ville. (Dt 6, 4, 6-9)

Ces versets du livre du Deutéronome, commandements transmis 
par Moïse aux Israélites dans la plaine de Moab peu avant leur entrée 
dans la Terre Promise, nous présentent les principes fondamentaux de la 
religion. Une lecture directe, celle que nous présente L’Ancien Testament, 
nous montre une exhortation à l’observance de la Loi de Dieu, de ses 
Commandements. Une lecture plus personnelle et dévotionnelle nous 
convoque à vivre de façon radicale notre option pour l’Évangile. À 
avoir présente la Parole de Dieu à tous les moments de notre vie, à en 
témoigner et à en faire don en héritage à nos enfants.

 
Dans le thème d’étude Le couple chrétien, ferment rénovateur de la 

famille et de la société, nous sommes invités à réfléchir à l’importance 
de Dieu dans nos familles. Pas dans le sens apologétique de l’observance 
stricte de la Loi de Dieu, mais en nous reconnaissant fils et chercheurs 
de Dieu. De cette reconnaissance découle une transformation du rapport 
de l’homme avec le monde qui l’entoure. Il est un être plongé dans 
la merveille de la création divine, et son regard, dans cette dimension 
horizontale, voit et vit de façon différente la nature, son époux, son 
épouse, sa famille, la société à laquelle il appartient.

 
Dans ces temps de l’histoire humaine, la sauvegarde de la maison 

commune, spirituelle et physique, demande au chrétien la cohérence d’un 
regard entier, bâti sur la Parole de Dieu. Nous sommes tous convoqués 
à réaliser la volonté de Dieu sur chacun de nous et sur nos familles.  
« … le Seigneur parle et convoque la terre … du soleil levant jusqu'au 
soleil couchant. … Qu'il vienne, notre Dieu, qu'il rompe son silence ! » (Ps 
50, 1-3) La famille, dans le projet de Dieu, est co-créatrice du renouveau 
de cette maison commune.

 
Pour nous, couples, veuves, veufs et conseillers spirituels équipiers, 

il n’y a qu’un chemin, nous sanctifier ensemble, parce que le Seigneur 
l’a demandé explicitement, « pour qu’ils soient un comme nous sommes 
UN : « … moi en eux, et Toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement 
un, afin que le monde sache que Tu m’as envoyé, et que Tu les as aimés 
comme tu m’as aimé. » (Jn 17, 22-23).
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STRUCTURE GÉNÉRALE
L’itinéraire que nous vous proposons pour l’étude du thème Le couple 

chrétien, ferment rénovateur de la famille et de la société s’appuie 
principalement sur la Lettre Encyclique du pape François Laudato si’, sur 
la parole du Père Henri Caffarel et sur d’autres documents de l’Église 
Catholique. Il a, sous-jacent, le regard du couple chrétien équipier sur 
toute la problématique qui entoure la famille dans les domaines de sa 
relation avec Dieu, avec le monde et le moyen avec lequel elle renouvelle 
et modifie ce monde où elle est immergée.

 
Dans la première et la deuxième réunion, on réfléchit sur le regard 

de Dieu sur l’homme ; dans la troisième, la quatrième et la cinquième, 
on évalue la relation de la famille avec le monde ; dans la sixième, 
la septième et la huitième réunion, on considère l’effet de la famille 
chrétienne en tant qu’agent de changement de ce monde ; et dans la 
neuvième, on réfléchit sur la fin dernière de la vie familiale, Dieu.  Dans 
la dixième réunion, en guise de conclusion, on fait le bilan des neuf 
réunions précédentes et on invite chaque couple / équipe à identifier de 
nouvelles attitudes et / ou formes d’action.

REUNIONS OBJECTIF-DEFIS & ATTITUDE

TEXTES PRIERE

PCE

LAUDATO SI’

1 
Beauté de la 
création

• Contempler la nature comme don et 
reflet de Dieu et louer le Seigneur
• Être conscient du dessein commun 
auquel tous les êtres de l’Univers 
contribuent
• Proclamer le primat de l’Être Humain 
en respectant et en défendant la 
dignité de chacun et de chaque espèce 
dans la hiérarchie de la Création.

Ac 17, 24-28

[Prière 
personnelle]

LS, 1-16
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REUNIONS OBJECTIF-DEFIS & ATTITUDE

TEXTES PRIERE

PCE

LAUDATO SI’

2 
La famille dans 
le dessein de 
Dieu

• Lutter contre l’individualisme et une 
culture centrée sur le moi
• Soigner les exclus de la société, en 
les accompagnant et en les intégrant.
• Adopter des conduites qui mènent 
à l’harmonie dans les différents 
contextes où se déroule la vie  
de la Famille (milieu scolaire, 
équilibre travail-famille, communauté 
paroissiale, …)
• Vivre la Famille comme Sanctuaire 
de Vie
• Se faire présent dans les situations qui 
blessent la dignité de la personne et de la 
vie.

Cantique 2, 10-12. 
16-17 ; 8, 6 -7

[Prière conjugale]

LS, 17-61

3 
Le dialogue 
entre la foi et la 
raison

• Réfléchir à la réalité de l’Etre Humain, 
composé d’un corps et d’une âme, et y 
trouver les dimensions de raison et de foi ; 
• Penser comment la foi doit collaborer 
avec la raison pour mieux comprendre la 
dimension des problèmes de l’humanité 
en des domaines divers ;
• Comprendre comment la foi et la raison 
influencent les choix du couple et de la 
famille et ainsi,
• Donner sens à l’évolution harmonieuse 
de l’œuvre de Dieu.

Ap 21, 3-7

[Écoute de la 
Parole]

LS, 62-88
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REUNIONS OBJECTIF-DEFIS & ATTITUDE

TEXTES PRIERE

PCE

LAUDATO SI’

4 
La responsa-
bilité solidaire 
pour le bien 
Commun 

• Regarder ce qui se passe dans le monde 
et assumer, de façon responsable, la part 
que chacun peut donner à la société à 
partir de sa vie personnelle et familiale.
• Exercer la citoyenneté comme 
réponse politique et responsabilité 
participative au service du bien commun, 
dans des secteurs comme l’éducation, la 
communication sociale, la santé, le travail 
et l’emploi, la promotion de la vie, la paix, 
l’inclusion sociale, l’environnement, la 
gestion des ressources globales, etc.
• S’engager avec des gestes concrets, 
gratuits et solidaires à la construction de la 
communauté où sa famille est enracinée, 
en prenant soin de l’environnement, des 
groupes et des espaces de vie commune.
• Développer dans sa famille un fort 
sens des responsabilités de son rôle 
dans la société, maintenant et pour les 
générations futures.

Ac 2, 42-47

[Devoir de 
s’Asseoir]

LS, 89-100

5
La Technologie :  
créativité et 
pouvoir

• Constater comment la technologie 
contribue au bien-être des personnes, 
dans des domaines comme la santé, 
l’éducation et les communications.
• Considérer les objectifs, les 
conséquences, le contexte et les limites 
éthiques de la technologie et réfléchir de 
façon critique sur ceux-ci.
• Transformer les possibilités de 
communication en opportunités de 
rencontre et de solidarité entre tous, 
contribuant ainsi à une culture de 
célébration du « vivre ensemble » sur la 
planète.

Qo 3, 9-15

[Retraite]

LS,101-136
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REUNIONS OBJECTIF-DEFIS & ATTITUDE

TEXTES PRIERE

PCE

LAUDATO SI’

6
Donner une âme 
à l’économie

• Consommer de façon responsable, se 
reconnaissant comme protagoniste d’une 
économie attentive aux personnes et à 
l‘environnement. 
• Contribuer, de façon positive, avec 
intelligence, créativité et générosité, à 
la création de valeur et à l’expérience 
de la justice sociale dans l’entreprise ou 
l’institution où l’on travaille.
• Optimiser l’usage des ressources 
naturelles (eau, énergie, …) et adopter 
une culture de non gaspillage.
• Partager avec d’autres dans le besoin 
une partie de nos biens et de nos trésors.

I P 1, 22-25

[Devoir de 
s’Asseoir]

LS,137-162

7
Une société 
fondée sur 
l’Amour

• Dépasser l’indifférence et être sensible 
aux problèmes du monde et de la société.
• S’occuper des exclus, en les 
accompagnant et les intégrant dans la 
société.
• Oser aller à la rencontre de ceux qui 
sont dans le besoin matériel ou spirituel, 
et être pour eux instrument de la 
Miséricorde du Christ et de l’Eglise.
• Accueillir, prendre soin et 
accompagner les couples et les familles, 
spécialement ceux qui vivent des moments 
difficiles ou des situations de plus grande 
fragilité.

Jn 15, 9-15

[Règle de Vie]

LS,163-201
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REUNIONS OBJECTIF-DEFIS & ATTITUDE

TEXTES PRIERE

PCE

LAUDATO SI’

8
L’éducation 
pour un nouveau 
style de vie

• Vivre en famille, avec joie, la sobriété 
et agir de manière responsable envers 
l’environnement.
• Contribuer par des gestes concrets de 
gentillesse et service à une heureuse vie 
en famille.
• Prier en famille, reconnaissant la 
présence de Dieu, Père et Créateur de la 
vie, et participer à la Messe du Dimanche 
et à la vie de l’Eglise, développant avec le 
temps et en communauté notre relation 
avec Dieu.
• Eduquer à une nouvelle attitude et une 
nouvelle façon de vivre dans la « Maison 
commune ».

II P 1, 2-8

[Prière conjugale 
et familier]

LS,202-237

9
Au-delà du 
Soleil… l’infinie 
Beauté de Dieu

• Contempler l’univers, rendre grâce et 
louer Dieu pour tout et tous.
• Enraciner notre foi en Jésus Ressuscité 
et trouver en Lui la grâce et la force pour 
la vie. 
• Propager l’espérance chrétienne par 
notre façon d’accueillir, de sourire, d’aimer.
• S’abandonner, en couple, à Dieu, 
conduit par l’exemple de Notre Dame.

Ap 1, 8,17-18 ; 
2,7

[Écoute de la 
Parole]

LS,238-245

10
Bilan 

• Regarder l’année qui se termine et faire 
une profonde réflexion, individuelle, 
en couple et en équipe, sur le Chemin 
parcouru vers la Sainteté à travers le 
soin de la Maison Commune.

Dt 6, 4, 6-9

[Prière 
personnelle]

LS, 246 et 
Prières
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STRUCTURE DES RÉUNIONS

Objectifs / Défis /Attitudes

Pour chaque réunion on posera quelques défis / attitudes pour situer 
l’action de la famille chrétienne dans le monde et provoquer notre 
réflexion sur des moyens d’intervention dans les espaces que nous 
habitons. Chacun d’entre eux, ou plusieurs ensemble, pourront être 
adoptés par chaque équipe comme thème de réflexion dans la réunion. 
Chaque défi est présenté en tant qu’attitude, c’est-à-dire, un verbe 
suggérant une action / une conduite en couple ou en famille, ayant en 
vue de renouveler la Famille et, à partir d’elle, la Société. 

 
Ces suggestions ont l’intention de créer de l’unité, au sein de notre 

mouvement international, dans l’abord du thème. Elles n’impliquent 
pas cependant que celui-ci soit traité de la même façon par toutes les 
équipes de base. La richesse de cette unité vient précisément de sa 
diversité. Chaque pays et chaque culture a ses spécificités, mais en Dieu 
nous sommes un, d’où l’importance d’un même thème pour tous.

Introduction

Présentation du thème de la réunion en faisant le lien avec la Lettre 
Encyclique Laudato si’.

 Texte de réflexion

 Pour aller plus loin

  Témoignages 

       Prière, suivie d’une prière liturgique

Lecture priante et méditation personnelle du passage biblique proposé, 
suivi de la récitation d’un Psaume.
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Partage 

Partager la façon dont on a vécu les PCE est un temps spécial d’aide 
spirituelle réciproque pendant la réunion. Sans oublier que les points 
concrets d’effort doivent être tous vécus, on mettra en relief dans chaque 
réunion l’un d’entre eux. Cette mise en relief permettra de raviver 
l’importance de vivre tous les PCE. 

Echange sur le thème

« Le thème d’étude est un moyen pour approfondir notre foi » (Guide 
des Equipes Notre-Dame). Ayant toujours présent l’approfondissement 
de notre foi et la recherche de sainteté dans le quotidien, faire un partage 
d’idées sur la réflexion faite en couple à partir des questions proposées. 
Il convient de souligner que les questions proposées sont destinées à 
tous les équipiers, originaires de plusieurs cultures, et elles peuvent 
donc être adaptées et même changées selon la volonté de l’équipe. On 
souligne que cette réflexion est, elle aussi, faite à la lumière des défis / 
attitudes présentés au début de chaque réunion. 

Prière finale et prière pour la canonisation du père Henri Caffarel

À chaque réunion on dira la prière pour la canonisation du Père Henri 
Caffarel et le Magnificat (ils figurent à la fin du livret p.121 et 122).

    Suggestions pour le mois

A la fin de chaque réunion, on présente trois propositions de travail 
pour le couple : la lecture d’une partie de la Lettre Encyclique Laudato 
si’, pour qu’à la fin du Thème d’Étude elle soit lue en entier ; le PCE à 
mettre en relief dans la réunion suivante, en le mettant en rapport avec 
la lecture de la Lettre Encyclique, et la lecture priante (Lectio Divina) du 
passage biblique de la réunion suivante. 
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RAPPEL

Une réunion d’équipe est « le plus haut point de 
la vie de cette petite communauté, par la présence 
du Christ Ressuscité, vivant, attentif à tous, aimant 
chacun tel qu’il est, avec tout ce qu’il a de bon et de 
mauvais et désireux de l’aider à devenir ce qu’Il veut 
». On doit aussi rappeler que la réunion d’équipe se 
compose de quatre parties, dont l’ordre peut être 
changé selon la vie de l’équipe elle-même mais sans 
en supprimer aucune.

• Accueil, repas, mise en commun
• Lecture de la Parole, méditation, prière
• Partage des points concrets d’effort (PCE)
• Échange sur le thème d’étude  

ABRÉVIATIONS

CA – JEAN-PAUL II, ENCYCLIQUE CENTESIMUS ANNUS

CV – PAPE FRANCOIS, EXHORTATION APOSTOLIQUE CHRISTUS VIVIT

EG – JEAN-PAUL II, ENCYCLIQUE EVANGELII GAUDIUM

EV – JEAN-PAUL II, ENCYCLIQUE EVANGELIUM VITAE 

FR – JEAN-PAUL II, ENCYCLIQUE FIDES ET RATIO

FT – PAPE FRANCOIS, ENCYCLIQUE FRATELLI TUTTI 

GS – VATICAN II, CONSTITUTION GAUDIUM ET SPES

LE – JEAN-PAUL II, ENCYCLIQUE LABOREM EXERCENS 

LF – PAPE FRANCOIS, ENCYCLIQUE LUMEN FIDEI

LS – PAPE FRANCOIS, ENCYCLIQUE LAUDATO SI’

SRS – JEAN-PAUL II, ENCYCLIQUE SOLLICITUDO REI SOCIALIS 
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THÈMES DE RÉUNIONS

Réunion 1 – La Beauté de la Création 

Réunion 2 – La Famille dans le Dessein de Dieu

Réunion 3 – Le Dialogue entre la Foi et la Raison

Réunion 4 – La Responsabilité Solidaire pour le Bien Commun

Réunion 5 – La Technologie : créativité et pouvoir

Réunion 6 – Donner une âme à l’économie

Réunion 7 – Une Société fondée sur l’Amour

Réunion 8 – L’éducation pour un nouveau style de vie

Réunion 9 – Au-delà du Soleil… l’infinie Beauté de Dieu

Réunion 10 – Réunion Bilan

Suggestions pour la première réunion
Le monde est plus qu’un problème à résoudre ;

Il est un mystère joyeux que nous contemplons dans la joie et la 
louange (LS, 12).

• Lecture du prologue de la Lettre Encyclique Laudato 
si’ [LS, 1-16]

• Que chacun contemple le chemin déjà vécu en couple, 
et, pendant l’oraison personnelle, qu’il remercie et loue le 
Seigneur

• Lecture priante (Lectio Divina) du texte biblique de la 
réunion suivante.

Pages

15

25

35

46

57

67

70

98

102

113
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Réunion 1

LA BEAUTÉ 
DE LA CRÉATION



16 17

Objectifs - Défis et Attitudes

 
• Contempler la nature comme don et reflet de Dieu et 

louer le Seigneur

• Être conscient du dessein commun auquel tous les 
êtres de l’Univers contribuent

• Proclamer le primat de l’Être Humain en respectant 
et en défendant la dignité de chacun et de chaque espèce 
dans la hiérarchie de la Création. 

Introduction 

« Pour la tradition judéo-chrétienne, dire “création”, c’est signifier 
plus que “nature”, parce qu’il y a un rapport avec un projet de l’amour 
de Dieu dans lequel chaque créature a une valeur et une signification. 
La nature s’entend d’habitude comme un système qui s’analyse, se 
comprend et se gère, mais la création ne peut être comprise que comme 
un don qui surgit de la main ouverte du Père de tous, comme une réalité 
illuminée par l’amour qui nous appelle à une communion universelle. » 
(LS, 76) Autrement dit, comme tous les êtres de l’univers, nous sommes 
créés par le même Père, nous sommes unis et nous formons une sorte 
de famille universelle, ce qui nous pousse à un respect de la création 
sacré, aimant et humble (LS, 77).

Devant la création, ce qu’on nous demande c’est de la contempler, 
de nous laisser envelopper par sa beauté et de faire naître en nous un 
enchantement, car nous voyons en elle la présence même de Dieu. « 
Quand nous prenons conscience du reflet de Dieu qui se trouve dans tout 
ce qui existe, le cœur expérimente le désir d’adorer le Seigneur pour 
toutes ses créatures et avec elles. »  (LS, 87)
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Texte de réflexion

Nous devons reconnaître la valeur spécifique de l’être humain en tant 
que fils de Dieu créé à Son image et ressemblance, et ses capacités 
particulières de connaissance, volonté, liberté, et responsabilité. Il n’y a 
pas d’écologie sans une anthropologie adéquate. Le fait d’avoir été créé 
à l’image de Dieu donne à l’être humain la condition de créateur : être 
capable de s’exprimer et de développer des raisonnements compliqués ;  
évaluer des situations, comparer des alternatives et prendre des 
décisions, penser de façon logique et rationnelle ; aspirer au progrès et 
innover. La relation de l’être humain avec ce qui l’entoure est elle-même 
une conséquence du processus de perception et de représentation, qui 
devient différente et nouvelle tout au long de son existence.   

« Chacun de nous a, en soi, une identité personnelle, capable d’entrer 
en dialogue avec les autres et avec Dieu lui-même. La capacité de 
réflexion, l’argumentation, la créativité, l’interprétation, l’élaboration 
artistique, et d’autres capacités inédites, montrent une singularité qui 
transcende le domaine physique et biologique. » (LS, 81)

“Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon” (Gn 
1, 31). Dieu, lui-même, se délecte avec la merveille de Son œuvre. « La 
gloire de Dieu est l’Homme vivant », nous dit Saint Irénée de Lyon.  

Mais le fait que l’être humain a été créé par Dieu ne le rend pas 
complet. Le père Caffarel écrit : « La personne humaine arrive à un état 
où pour atteindre la plénitude, il est nécessaire d’entrer en communion 
avec Dieu. Dieu n’est plus une notion, Il n’est plus un être dont nous 
entendons parler, mais Quelqu’un que nous rencontrons et avec qui 
s’établit un dialogue, une intimité (…) qui ne découle pas seulement 
du fait d’avoir compris que le sentiment de solitude de l’adolescence 
était une aspiration à la communion conjugale, mais aussi d’avoir été 
mené par elle au désir d’une autre communion, un autre mariage, celui 
de l’âme avec son Dieu » (L’Anneau d’Or, nº 101). L’être humain se 
complète alors en établissant entre ces deux engagements, une priorité 
à Dieu, qui doit occuper la première place en tout. L’autre s’établit dans 
sa relation conjugale, la vie en société et le dialogue interpersonnel et 
son insertion dans le monde créé par Dieu. 

Ainsi, reconnaître la valeur de la personne humaine, c’est la base pour 
reconnaître l’autre en tant qu’égal, avec sa dignité propre, aussi fragile 
que puisse être sa vie. Par conséquent, la négation de la valeur spécifique 
de l’être humain dans l’ensemble de la création, comme la « divinisation 
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de la terre » nous conduisent à des déséquilibres indignes de la personne 
humaine. Une écologie intégrale inclut naturellement la relation avec 
l’environnement, mais elle a besoin d’inclure aussi la dimension sociale 
de l‘être humain et sa dimension transcendante d’ouverture à Dieu. Tout 
est inter-lié.      

                      
En outre, la création est de l’ordre de l’amour. L’amour de Dieu est la 

raison fondamentale de toute la création : « Tu aimes en effet tout ce qui 
existe, tu n’as de répulsion envers aucune de tes œuvres ; si tu avais haï 
quoi que ce soit, tu ne l’aurais pas créé”. (Sg 11, 24).

« Par conséquent, chaque créature est l’objet de la tendresse du Père, 
qui lui donne une place dans le monde. Même la vie éphémère de l’être 
le plus insignifiant est l’objet de son amour, et, en ces peu de secondes 
de son existence, il l’entoure de son affection. » (LS, 77) Nous sommes 
des collaborateurs de Dieu dans le soin de la fragilité de la nature et 
cela nous demande d’administrer de façon responsable le monde où 
nous vivons, ayant le souci de l’environnement et nous engageant 
envers les autres et la société. Cependant, dans beaucoup de situations, 
nous agissons comme maîtres absolus de la terre, oubliant que nous 
ne sommes que des administrateurs d’un monde créé par Dieu, tandis 
que d’autres fois nous agissons de façon irresponsable avec indifférence 
ou cruauté envers les autres créatures, notamment les autres êtres 
humains. Tout est inter-lié. 

« Le regard du Créateur est un regard créateur. Regarder et créer 
sont pour Dieu un acte unique. Le regard de Dieu n‘est pas celui d’un 
spectateur, il ne se fixe pas sur un être existant déjà, mais il introduit 
et situe dans l’existence cet être-là. Le regard de Dieu « conçoit » un 
homme, un saint unique, et cet homme existe » (père Caffarel in L’Amour 
et la Grâce, page13).

 

Pour aller plus loin

Texte du Cardinal Peter K.A. Turkson

Le Préfet du Dicastère pour le Service du développement humain 
intégral, le Cardinal Peter Kodwo Appiah Turkson, dans sa conférence au 
Rassemblement International de Fátima 2018, a affirmé que les familles 
peuvent incarner « un vrai programme de dignité humaine » et de  
« moralité » et être, de cette façon-là, un modèle pour toute la famille 
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humaine appelée à habiter et à prendre soin de la maison commune 
et de toute la création. Dans son exposé sur la spiritualité conjugale, 
dans le cadre d’une plus vaste « écologie humaine » qui s’appuie sur la  
« fraternité » et la « communion », il a expliqué que celui qui a une maison 
à administrer comprend bien ce que signifie d’avoir la « responsabilité 
pour notre maison commune ». Celui qui vit dans une petite communauté 
comme la communauté familiale, où l’on doit gérer des relations, des 
problèmes, des compromis, des projets, sait bien l’importance d’une 
correcte interaction entre les personnes. 

C’est pourquoi le Cardinal Turkson a demandé aux familles présentes 
de vivre jour après jour, dans la réalité des petits et des grands choix 
qui leur sont présentés, l’étroite relation qui unit la dignité humaine à la 
protection de l’environnement et l’homme à la création dans son tout. 
Il s’agit, a-t-il expliqué, d’une « conscience écologique » qui va au-delà 
de la conscience née au cours des cinquante dernières années dans la 
communauté internationale, avec l’évolution des études scientifiques et 
des mesures politiques des divers gouvernements et des Nations Unies. 
C’est une conscience qui a ses racines dans les Saintes Écritures, dans 
la narration biblique de la création où Dieu met l’homme, « fait de la 
poussière de la terre et du souffle de Dieu » dans le « jardin qu’Il a planté »  
pour que l’homme le cultive. Par conséquent, dominer signifie soigner et 
protéger. 

De ce point de vue, l’homme n’est plus « le centre autoréférentiel de 
la création » ; bien qu’il porte en lui la particularité d’être à l’image et 
ressemblance de Dieu, il est perçu surtout comme « partie d’un monde 
créé, inter-lié et interdépendant ». Mais pas seulement : « L’homme est 
membre d’une communauté, il est en communion avec les autres et vit 
dans un réseau de relations ». Surtout, c’est dans leur nature commune 
de fils de Dieu que les hommes se reconnaissent « égaux en dignité ». 
C’est pour cela que « tout homicide est un fratricide ». L’être humain 
« n’est pas un individu. Il est un être relationnel, créé pour coexister 
dans la relation d’une famille, d’une communauté, d’une société, avec 
la même dignité et cherchant le bien commun ». La personne humaine 
est créée pour une vie de communion, a-t-il aussi affirmé. Tout cela 
explique ce que signifie l’expression « écologie humaine » : « Ce n’est 
pas seulement l’interaction de l’homme avec son environnement, mais 
les conditions de bonté, ordre, justice, amour, fraternité, solidarité et 
pitié qui font la vie humaine s’épanouir comme création de Dieu » 

L’Osservatore Romano 21/07/2018. 
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Témoignages
 

La beauté que Dieu vit dans le monde après la création [Gn, 1, 
1-31], est celle que nous sommes invités à voir quand nous regardons 
le monde. C’est du même regard d’amour de Dieu que, comme couple 
chrétien, nous regardons la création pour y trouver le Seigneur de toutes 
choses, le Seigneur de nos vies. Hommes et femmes créés par Dieu, 
par amour et pour l’amour, chefs d’œuvre de la Création, nous sommes 
des co-créateurs, au service de la Création, responsables de la Création, 
pour qu’elle continue à être belle, de la même beauté que celle rêvée 
par Dieu quand il l’a créée, pour que la Création soit une communauté 
d’amour comme Dieu l’a pensée. C’est bon de réapprendre, par la prière 
et la méditation, à contempler et à se laisser émerveiller dès l’aube, 
par l’apparition timide des rayons du soleil à travers les nuages, tandis 
que nous roulons vers le boulot et percevons cette douce caresse du 
Seigneur au début d’une nouvelle journée. Le chant des petits oiseaux, 
qui comme un orchestre harmonieux remplit de joie nos jours. Une fin 
d’après-midi, où nous nous laissons enivrer par le parfum de la mer et 
louons le Seigneur au son des vagues… dans cette île située au milieu de 
la mer ! Tant de moments de louange, en syntonie avec les différentes 
formes d’expression de la nature, œuvre de Sa création ! 

Nous avons compris que notre bien-être est inter-lié au bien-être de 
la création. Nous nous réjouissons de cette nouvelle occasion de soigner 
notre maison commune.

Ensemble, nous prions pour la Création et nous rendons grâce au 
Créateur. Nous demandons l’inspiration pour que, par de petits gestes 
simples et concrets, nous puissions trouver le courage de vivre comme 
Dieu souhaite que nous vivions mais en communion avec le reste de la 
création.

[Sonia et Vitor]

Mon témoignage comme prêtre et conseiller spirituel est d’abord un 
témoignage de gratitude. Les Equipes Notre-Dame sont pour moi cet 
espace où l’on vit la beauté de la création parce qu’on reconnait la place 
centrale que la famille occupe dans la société où nous vivons.  Chaque 
couple avec ses enfants témoigne du plan de Dieu ; la prière, la rencontre 
et le chemin vers la sainteté sont présents dans chaque réunion et à 
chaque rencontre. Dans les échanges pendant la réunion, c’est la vie 
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concrète qui est importante. Les problèmes et les joies qu’éprouvent les 
couples les aident à vivre dans le concret et à incarner la prière dans 
leur vie. Dans les Equipes Notre-Dame la rencontre et le partage sont 
essentiels pour le chemin que nous faisons ensemble. Même dans les 
conditions que nous venons de vivre récemment, nous avons continué 
à être présents dans la vie des uns et des autres. Parfois nous devons 
nous arrêter pour comprendre comment Dieu se manifeste dans nos 
vies et comment notre regard a besoin d’espoir pour voir la beauté qui 
continue à surgir dans les petits évènements de chaque jour. Et ceci 
même quand les choses ne vont pas de la façon dont on voulait qu’elles 
aillent, façon qui nous semblait meilleure ou plus juste. Nous voyons 
Dieu agir à travers ceux qu’Il met dans nos vies.

Aux Equipes Notre-Dame nous sommes des disciples de Jésus avec 
l’aide et la présence de Marie, dont la beauté nous inspire, parce que sa 
vie est un modèle pour les couples qui essaient d’imiter les gestes et les 
attitudes de la Vierge, le premier disciple, avec qui nous comprenons le 
plan de Dieu. La beauté de la création n’est pas une pensée abstraite. 
Elle est un chemin que nous faisons, dans la fidélité au plan de Dieu, 
où la place centrale que l’Homme occupe ne le sépare pas du monde 
créé par Dieu, mais plutôt le tient pour responsable de la sauvegarde de 
l’œuvre créée par Dieu. Le choix que les équipes ont fait, tout au long 
de cette année, d’examiner de façon particulière l’encyclique Laudato 
si’, qui surgit à la suite de toute la doctrine sociale de l’Église et qui est 
aussi complétée par Fratelli Tutti, nous invite à regarder notre prochain 
comme frère et sœur. Et à découvrir le monde qui nous entoure comme 
un endroit de communion, où, à travers la création, nous découvrons et 
contemplons le Créateur. Je prie pour que pendant cette année chaque 
couple et chaque famille se laisse surprendre par la beauté de la création 
et que l’Évangile annoncé et vécu transforme le monde et la vie selon la 
volonté de Dieu.

[Père Valter]

Prière

Lecture de la Parole de Dieu et méditation [Ac 17, 24-28]

Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu’il contient, lui qui est Seigneur 
du ciel et de la terre, n’habite pas des sanctuaires faits de main d’homme ;  
il n’est pas non plus servi par des mains humaines, comme s’il avait 
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besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout 
le nécessaire. À partir d’un seul homme, il a fait tous les peuples pour 
qu’ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur 
histoire et les limites de leur habitat ;

Dieu les a faits pour qu’ils le cherchent et, si possible, l’atteignent et 
le trouvent, lui qui, en fait, n’est pas loin de chacun de nous.

Car c’est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l’être. 
Ainsi l’ont également dit certains de vos poètes : Nous sommes de sa 
descendance. 

Prière Liturgique [PS 8, 4-10]

O Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la 
terre. 

A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu 
fixas,
qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, 
que tu en prennes souci ?
Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et 
d'honneur ;
tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses 
pieds :
les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin 
dans les eaux.

O Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la 
terre.

Partage

On propose de privilégier la Prière Personnelle qui nous mène à 
l’intimité avec le Créateur et avec la Création, œuvre de Ses mains. 
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Échange sur le thème

1. De quelle façon regardons-nous la Création ? 
L’accueillons-nous comme reflet et don de Dieu ou ne 
l’utilisons-nous que comme un bien mis à notre disposition 
? Réfléchir sur nos attitudes quotidiennes.

2.  En quoi des moments comme l’arrêt forcé que 
l’humanité a vécu au moment de la pandémie du coronavirus 
ont-ils changé ma/notre relation avec la création que Dieu 
a préparée pour moi/nous ?

3. Dans ces temps où la place et la dignité de l’être 
humain dans la création semblent avoir été affaiblies, 
comment est-ce-que je proclame quotidiennement les 
valeurs de l’écologie évangélique d’un dessein commun ?

 

Prière finale

De Sophia de Mello Breyner Andresen. écrivaine portugaise

« Je T’appelle parce que tout est encore au commencement
Et endurer est le plus long des temps
Je Te prie de venir et me donner la liberté,
Qu’un seul de Tes regards me purifie et me finisse.
Il y a beaucoup de choses que je ne veux pas voir.
Je Te demande que Tu sois le présent.
Je Te demande de tout inonder.
Et que Ton règne avant le temps vienne
Et soit répandu sur la Terre
Comme un Printemps précoce inattendu.»

 

Prière pour la canonisation du père Caffarel 

Magnificat
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Suggestions pour le mois

Mais nous sommes appelés à être les instruments de Dieu le Père 
pour que notre planète soit ce qu’il a rêvé en la créant, et pour qu’elle 
réponde à son projet de paix, de beauté et de plénitude.  [LS, 53]

• Lecture du premier chapitre de la Lettre Encyclique 
Laudato si’ [LS, 17-61]

• Que le couple partage, pendant la prière conjugale, la 
façon dont il voit le rêve de Dieu pour sa famille et comment 
elle peut être, chaque jour, instrument de Dieu le Père dans 
la réalisation de ce rêve.

• Lecture priante (Lectio Divina) du texte biblique de la 
réunion suivante [Ct 2, 10-12. 16-17 ; Ct 8, 6-7].


