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La Fraternité Saint François d’Assise vous souhaite la bienvenue à cette veillée 

de carême qui met en valeur le thème de la transition écologique au sein de l’Eglise 

et vous présente le concept d’écologie intégrale exposée par le Pape François. 

Aujourd’hui l’humanité se trouve devant un défi sans précédent : l’exploitation sans 

limites de la planète a des conséquences au niveau global. La santé de la planète 

se dégrade au même temps que notre santé humaine. Portons attention aux mots 

du Pape François et de Saint François d’Assise pour comprendre comment nos 

actions peuvent devenir guérison de la Planète et de l’Humanité. 

 

 

I. Premier enseignement : 

« L’environnement humain et l’environnement naturel se 

dégradent ensemble » 

 

« 49. Je voudrais faire remarquer que souvent on n’a pas une conscience claire des 

problèmes qui affectent particulièrement les exclus. Ils sont la majeure partie de la 

planète, des milliers de millions de personnes. Aujourd’hui, ils sont présents dans 

les débats politiques et économiques internationaux, mais il semble souvent que 

leurs problèmes se posent comme un appendice, comme une question qui s’ajoute 

presque par obligation ou de manière marginale, quand on ne les considère pas 

comme un pur dommage collatéral. De fait, au moment de l’action concrète, ils sont 

relégués fréquemment à la dernière place. Cela est dû en partie au fait que 

beaucoup de professionnels, de leaders d’opinion, de moyens de communication et 

de centres de pouvoir sont situés loin d’eux, dans des zones urbaines isolées, sans 

contact direct avec les problèmes des exclus. Ceux-là vivent et réfléchissent à partir 

de la commodité d’un niveau de développement et à partir d’une qualité de vie qui 

ne sont pas à la portée de la majorité de la population mondiale. Ce manque de 

contact physique et de rencontre, parfois favorisé par la désintégration de nos villes, 

aide à tranquilliser la conscience et à occulter une partie de la réalité par des 

analyses biaisées. Ceci cohabite parfois avec un discours “ vert ”. Mais aujourd’hui, 

nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu’une vraie approche 

écologique se transforme toujours en une approche sociale, qui doit intégrer la 

justice dans les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la clameur de la 

terre que la clameur des pauvres. » 

Lettre encyclique LAUDATO SI’ du Saint-Père François 

sur la sauvegarde de la maison commune. 

 

 



 

II. Deuxième enseignement : 

« Fais de moi un instrument de ta paix » 

 

Prière de Saint François d’Assise 

 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 

Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant 

À être consolé qu’à consoler, 

À être compris qu’à comprendre, 

À être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 

C’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

C’est en pardonnant qu’on est pardonné, 

C’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. 
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