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REPENTANCE 
 

 

1 Nous avons aimé croire que la promotion de la consommation pour le plus grand 

nombre allait réduire les écarts entre les hommes, nous avons aimé croire que notre 

modèle pouvait être appliqué partout. Nous constatons aujourd’hui la vanité de ce 

système et ses effets pervers dans les dérèglements climatiques de cet été, incendie, 

canicule, inondation ... Prends pitié de Nous Seigneur. 

 

2 Notre consommation de superflu conduit à la pénurie, celle-ci renforce la spéculation, 

qui elle, prive les plus faibles de ce qui leur est nécessaire. Pour notre manque de 

sobriété, prends pitié de nous Seigneur. 

 

3 Les populations autochtones ont des liens historiques, spirituels et personnels avec 

la terre sur laquelle nous vivons. Mais beaucoup d'entre nous n'ont pas su reconnaître 

la présence de Dieu dans ces traditions, et leurs voix ont été réduites au silence. 

Prends pitié de nous Seigneur. 

 

4 Nous prenons le temps d’écouter la voix des politiques, celle des journalistes, des 

responsables d’ONG, de nos chefs spirituels, mais nous sommes trop peu souvent à 

l’écoute des fragiles, des pauvres, des mal nourris. Prends pitié de nous Seigneur. 

 

5 Nous entendons les climatosceptiques, nous déplorons le greenwashing, nous 

vivons le dérèglement climatique et pourtant, en famille, avec nos amis, au travail, 

dans notre paroisse, nous n’avons pas su présenter la situation, en douceur, sans 

culpabilisation ou pire, nous avons pensé que c’était peine perdue. Chaque fois que 

notre espérance pourrait vaciller, prends pitié de nous Seigneur. 

 

6 Nous n’avons pas su assez nous émerveiller devant la beauté de ta création et la 

faire fructifier, nous sommes complices de la disparition d’innombrables espèces, nous 

n’avons pas pris le temps de nous accroupir devant une fleur, d’écouter le chant des 

oiseaux, de rire avec les enfants et de croiser le regard de notre prochain. Prends pitié 

de nous Seigneur. 

 

 


