
La Fraternité Saint François d'Assise 

invite tous les paroissiens à la réflexion sur l'écologie  

 durant le temps de l'Avent 

 

 

 

A la manière du Pape François, prions pour 

un nouvel avenir en prenant compte les 

aspects environnementaux, sociaux et 

économiques : créons une belle maison 

commune pour que le Christ soit fier de 

naître sur Terre ! 
 

Le Pape François fait un appel à tous dans sa 

lettre encyclique « Laudato Si » pour un 

changement de paradigme vers l’écologie 

intégrale.  
 
 

C’est quoi l’écologie intégrale ? 

 

L’écologie intégrale part du principe que tout est intimement lié. Donc, elle 

intègre les trois piliers du développement durable (environnement, économie et 

société) sans oublier les aspects cultuels et ceux de la vie quotidienne. Elle se 

base sur la notion du bien commun et travaille sur l’implication entre les 

générations.  

 

« 13. Le défi urgent de sauvegarder notre 

maison commune inclut la préoccupation 

d’unir toute la famille humaine dans la 

recherche d’un développement durable et 

intégral, car nous savons que les choses 

peuvent changer. Le Créateur ne nous 

abandonne pas, jamais il ne fait marche 

arrière dans son projet d’amour, il ne se 

repent pas de nous avoir créés.» 
 

Lettre Encyclique Laudato Si du Saint-Père François sur la 

sauvegarde de la maison commune, 2015. 

 

 

 



 
 

 

Prier en famille : 
 

 
Dieu Tout-Puissant qui est 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. 

 
Pape François 

Laudato si’, LS 246, 2015 

 

 
Le Pape a choisi son nom « François » en honneur à Saint François d’Assise. 

 

 S’inspirer des bons exemples comme le Pape 
François et Saint François d’Assise. 

 S’informer en regardant des documentaires 
scientifiques, en suivant les actions des associations 
écologiques et sociales… 

 S’engager dans des démarches sociales et 
écologiques. 

 Prier  
 Reconnaître le Seigneur dans toute sa Création 

 
Pour plus d'idées rendez-vous sur l'onglet Actualités du site : www.egliseverte.org 

www.egliseverte.org


Constanza pour la Fraternité Saint François d’Asssise 


