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Le bouleversement cosmique

1er AVENT 2018

VOIR LES SIGNES
Il y aura des
signes dans le
soleil, la lune et
les étoiles. Sur
terre, les nations
seront affolées
par le fracas de
la mer et des
flots. (Lc 21,25)

Van Gogh, La nuit étoilée, 1888

« Notre sœur la terre crie en raison des dégâts que nous lui
causons par l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens que
Dieu a déposés en elle. Cela se manifeste à travers les
symptômes de maladie que nous observons dans le sol, l’eau,
l’air et dans les êtres vivants. C’est pourquoi, parmi les pauvres
les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée
et dévastée qui gémit en travail d’enfantement. » (Pape François,
Laudato si’, n°2)
__________________________________________________________

Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde comme
instruments de ton affection pour tous les êtres de cette terre, parce
qu’aucun n’est oublié de toi. (Laudato si’, n°246)
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L’appel
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REPENTANCE
Tout ravin sera
comblé, toute
montagne et
toute colline
seront abaissées,
et tout être
vivant verra le
salut de Dieu.
(Lc 3,5)

Van Gogh, Saules au coucher de soleil, Arles, 1888

« Il y a nécessité de se repentir, chacun, de ses propres façons
de porter préjudice à la planète, nous sommes appelés à
reconnaître notre contribution – petite ou grande – à la
défiguration et à la destruction de la création. Un crime contre la
nature est un crime contre nous-mêmes et un péché contre
Dieu.» (Laudato si’, n°8) « La crise écologique est un appel à une
profonde conversion intérieure. » (n°217)
_______________________________________________________

Seigneur, 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. (n°246)
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Des actes
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CONVERSION

Que devonsnous donc
faire ?
(Lc 3,10)

Van Gogh, Champs avec cyprès, Saint-Rémy, 1889

« Passer de la consommation au sacrifice, de l’avidité à la
générosité, du gaspillage à la capacité de partager, dans une
ascèse qui signifie apprendre à donner. C’est manière d’aimer,
de passer de ce que je veux à ce dont le monde a besoin. C’est
la libération de la peur, de l’avidité, de la dépendance. » (Laudato
si’, n°9) « La spiritualité chrétienne propose une croissance par la
sobriété… sans nous attacher à ce que nous avons, ni nous
attrister de ce que nous ne possédons pas. » (n°222)
________________________________________________________

Seigneur, 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. (n°246)
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La joie

4ème AVENT 2018

BONNE NOUVELLE

Van Gogh, Le Semeur (détail), Arles, 1888

Heureuse celle qui a cru
(Lc 1,45)

« Marie, la Mère qui a pris
soin de Jésus, prend soin
désormais de ce monde
blessé, avec affection et
douleur maternelles. Elle
compatit à la souffrance des
pauvres et des créatures de
ce monde saccagées par le pouvoir humain. Elle est la Femme
enveloppée de soleil, la lune est sous ses pieds, et douze étoiles
couronnent sa tête. Élevée au ciel, elle est Mère et Reine de
toute la création. » (Laudato si’, n° 241)
__________________________________________________________

Jésus, Fils de Dieu, toutes choses ont été créées par toi. Tu t’es formé
dans le sein maternel de Marie, tu as fait partie de notre terre, et tu as
regardé ce monde avec des yeux humains. Aujourd’hui tu es vivant en
chaque créature avec ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu. (n°246)

