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Ce chemin de Croix part de l’idée du pèlerinage. Le Chemin de 
la Croix est lui-même un pèlerinage qui nous entraîne sur les 
traces de la souffrance et de la mort du Christ. En cette Année 
de la Miséricorde, le pape François nous invite à entreprendre 
un pèlerinage de conversion afin de devenir meilleurs, plus 
généreux. « Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année 
Sainte : il est l’image du chemin que chacun parcourt au long 
de son existence. La vie est un pèlerinage, et l’être humain, 
un pèlerin qui parcourt un chemin jusqu’au but désiré. » 
(Misericordiae Vultus, 14) 

Notre chemin de Croix met l’accent sur la souffrance causée 
par les changements climatiques. L’humanité et, avec elle, toute 
la création avancent sur une route périlleuse, car elles sont 
confrontées à l’évolution du climat. Allons-nous emprunter la 
voie de la miséricorde : ajuster nos habitudes de consommation 
pour réduire notre empreinte de carbone et donner à la Terre 
Mère une chance de guérir? Ce parcours deviendra-t-il un 
pèlerinage vers la durabilité et, ultimement, vers la résurrection? 
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changement 



1ère station: Jésus est condamné à mort

Anim. : Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.

Tous: Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Texte de l’Évangile: « Les foules s’étant donc rassemblées, Pilate 
leur dit : ‘Qui voulez-vous que je vous relâche : Barabbas ? ou 
Jésus, appelé le Christ ?’ » (Matthieu 27, 17)

Réflexion. Jésus, innocent, est condamné à mort. Abandonné, 
il est seul pour recevoir sa sentence. La Terre, notre maison 
commune, est elle aussi condamnée à mort. Nos modèles de 
surconsommation font augmenter les températures mondiales 
et entraînent la disparition de nombreuses espèces de plantes et 
d’animaux. Des populations entières sont abandonnées, vouées 
à affronter, seules, les risques de l’évolution du climat et même la 
mort. 

Laudato Si’: « Cette 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… C’est pourquoi, parmi les 
pauvres les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre Terre 
opprimée et dévastée. » (2)

Prions

Anim.: Prions (quelques instants de réflexion en silence)

Tous: Dieu créateur, ouvre nos yeux, fais-nous voir que nous 
sommes complices d’un attentat contre la vie. Et quand nous 
aurons admis nos manquements, nos omissions à protéger la 
création, renouvelle notre esprit afin que nous sachions vivre dans 
la vigilance et travailler à l’avènement d’un monde meilleur.

2e station: Jésus se charge de sa croix

Anim. : Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.

Tous: Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Texte de l’Évangile: « Et Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en 
direction du lieu-dit Le Crâne. » (Jean 19, 17)

Réflexion. Jésus est contraint de porter sa croix, l’instrument de 
son supplice, jusqu’au lieu de son exécution. Il y a des populations, 
innocentes comme Jésus, qui doivent porter le fardeau des péchés 
commis par d’autres. L’Éthiopie a l’une des empreintes de carbone 
les plus faibles au monde, mais elle subit de graves sécheresses 
causées par les changements climatiques.

Laudato Si’: « Le réchauffement causé par l’énorme consommation 
de certains pays riches a des répercussions sur les régions les plus 
pauvres de la terre, spécialement en Afrique, où l’augmentation de 
la température jointe à la sécheresse fait des ravages au détriment 
du rendement des cultures. » (51)

Prions

Anim.: Prions (quelques instants de réflexion en silence)

Tous: Jésus, aide-nous à faire de vrais sacrifices pour réduire 
notre empreinte de carbone afin que d’autres puissent vivre. Fais-
nous penser à ceux et celles qui souffrent le plus des changements 
climatiques, et affermis notre détermination pour que nous 
trouvions du sens et de la joie à laisser tomber certaines choses.

3e station: Jésus tombe pour la première fois

Anim. : Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.

Tous: Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Texte de l’Évangile : « En fait, c’étaient nos souffrances qu’il 
portait, nos douleurs dont il était chargé. » (Isaïe 53, 4)

Réflexion. Jésus tombe trois fois sur le Chemin de la Croix. 
Chaque fois, il perd des forces et trouve plus difficile de se relever. 
Les personnes qui souffrent le plus des cataclysmes liés aux 
changements climatiques sont celles qui sont déjà pauvres. Elles 
peinent à se défendre et à retomber sur leurs pieds. Souvent, leurs 
humbles demeures sont les premières à s’écrouler, car elles sont 
trop fragiles pour résister à la puissance des vents et des eaux. 

Laudato Si’: « Le rythme de consommation, de gaspillage et 
de détérioration de l’environnement a dépassé les possibilités 
de la planète, à tel point que le style de vie actuel, parce qu’il est 
insoutenable, peut seulement conduire à des catastrophes, comme, 
de fait, cela arrive déjà périodiquement dans diverses régions. » 
(161) 

Prions

Anim.: Prions (quelques instants de réflexion en silence)

Tous: Esprit de grâce, quand nous cédons à la tentation de la 
surconsommation, rappelle-nous ceux et celles qui doivent en payer 
le prix. Quand nous entendons parler d’un cataclysme, aide-nous à 
contempler les foyers détruits et à nous laisser toucher au point de 
réduire notre consommation et de partager nos ressources

4e station: Jésus rencontre sa mère

Anim. : Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.

Tous: Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Texte de l’Évangile: « Et toi, ton âme sera transpercée d’un 
glaive. » (Luc 2, 34-35)

Réflexion. La douleur que Marie a dû éprouver pour son Fils! Elle 
n’a rien pour consoler, soigner et sauver son enfant. Partout dans 
le monde, des mères sans ressources pleurent de voir souffrir et 



mourir leurs enfants. Plus de trois millions d’enfants meurent 
chaque année de malnutrition , alors que d’autres disparaissent 
dans des cataclysmes soudains, périssent sur les routes de l’exil ou 
succombent à la maladie. 

Laudato Si’: « Marie, la Mère qui a pris soin de Jésus, prend 
soin désormais de ce monde blessé, avec affection et douleur 
maternelles. Comme, le cœur transpercé, elle a pleuré la mort 
de Jésus, maintenant elle compatit à la souffrance des pauvres 
crucifiés et des créatures de ce monde saccagées par le pouvoir 
humain. » (241)

Prions

Anim.: Prions (quelques instants de réflexion en silence)

Tous: « Aide-nous à « transformer en souffrance personnelle ce 
qui se passe dans le monde ». (Laudato Si’, 19) « Que la douceur 
du regard de Marie nous accompagne en cette Année Sainte, afin 
que tous puissent redécouvrir la joie de la tendresse de Dieu. » 
(Misericordiae Vultus, 24) 

5e station: Simon aide Jésus à porter sa croix

Anim. : Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.

Tous: Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Texte de l’Évangile: « En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, 
originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix 
de Jésus. » (Matthieu 27, 32) 

Réflexion. Simon était venu en ville le jour de l’exécution de 
Jésus. Il se trouvait dans la foule le long du parcours menant au 
Golgotha et fut réquisitionné par les soldats pour porter la croix du 
condamné. Qui porte la croix à l’heure de la crise climatique? Les 
pauvres sont toujours les premiers à répondre lorsque survient un 
désastre. L’aide des pays riches tarde à arriver, mais les voisins se 
précipitent immédiatement pour rescaper les victimes, les héberger 
et leur venir en aide à la mesure de leurs moyens.

Misericordiae Vultus: « Ouvrons nos yeux pour voir les misères du 
monde, les blessures de tant de frères et sœurs privés de dignité, et 
sentons-nous appelés à entendre leur cri qui appelle à l’aide. Que 
nos mains serrent leurs mains et les attirent vers nous afin qu’ils 
sentent la chaleur de notre présence, de l’amitié et de la fraternité. 
Que leur cri devienne le nôtre et qu’ensemble, nous puissions briser 
la barrière d’indifférence qui règne souvent en souveraine pour 
cacher l’hypocrisie et l’égoïsme. » (15)

Prions

Anim.: Prions (quelques instants de réflexion en silence)

Tous: Humblement nous te rendons grâce, Seigneur, pour la 
générosité des pauvres de notre monde.



Comme eux et à l’exemple de Simon, puissions-nous aider le Christ 
à porter sa croix dans le monde d’aujourd’hui.

6e station: Véronique essuie le visage de 
Jésus

Anim. : Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.

Tous: Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Texte de l’Évangile: « Il y avait là de nombreuses femmes qui 
observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour 
le servir. » (Matthieu 27, 55)

Réflexion. La compassion de Véronique pour Jésus surmonte 
toutes les craintes qu’elle pourrait avoir : elle sort de l’anonymat de 
la foule, affronte les soldats et essuie le visage de Jésus. Elle ne 
calcule pas les risques : elle s’avance et réagit par amour. Le Liban 
a accueilli 1,4 million de réfugiés syriens – l’équivalent du quart de 
sa population – sans penser aux coûts. Quelle compassion, quelle 
générosité! 

Misericordiae Vultus: « Redécouvrons les œuvres de miséricorde 
corporelles : donner à manger aux affamés, donner à boire à 
ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, 
assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et 
n’oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelles : conseiller 
ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les 

pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter 
patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants 
et pour les morts. » (15)

Prions

Anim.: Prions (quelques instants de réflexion en silence)

Tous: Esprit Saint, accorde-nous, à l’exemple de Véronique, de nous 
oublier et d’oser des gestes d’amour et de solidarité en réponse à la 
douleur que nous voyons autour de nous. Dissipe notre peur d’agir 
pour que nos mains réconfortent le visage souffrant du Christ dans 
le monde d’aujourd’hui. 

7e station: Jésus tombe pour la deuxième 
fois

Anim. : Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.

Tous: Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Texte de l’Évangile: « Or c’est à cause de nos révoltes qu’il a été 
transpercé, à cause de nos fautes qu’il a été broyé. » (Isaïe 53, 5)

Réflexion. Une deuxième chute, et l’effort que doit faire Jésus 
pour se relever est encore plus pénible. Les désastres climatiques 
ne détruisent pas seulement des habitations, mais ravagent aussi 
des moyens de subsistance. Les pêcheurs perdent leur barque et 
les agriculteurs, leurs récoltes; les petites entreprises disparaissent. 
Comment se relever? Aux Philippines se déchaînent des typhons de 
plus en plus puissants. Ils détruisent les bosquets de cocotiers et 
les récifs coralliens d’où les gens tirent leur subsistance. 

Laudato Si’: « Nous sommes appelés au travail dès notre 
création… Le travail est une nécessité, il fait partie du sens de 
la vie sur cette terre, chemin de maturation, de développement 
humain et de réalisation personnelle. Dans ce sens, aider les 
pauvres avec de l’argent doit toujours être une solution provisoire 
pour affronter des urgences. Le grand objectif devrait toujours être 
de leur permettre d’avoir une vie digne par le travail. » (128)

Prions

Anim.: Prions (quelques instants de réflexion en silence)

Tous: Éveille en nous, Seigneur, le sens de la responsabilité 
partagée à l’heure des cataclysmes climatiques. Incite-nous à 
partager la richesse de notre emploi afin que d’autres puissent 
retrouver un gagne-pain, leur « voie vers la croissance, le 
développement humain et l’épanouissement personnel ».



8e station: Jésus rencontre les femmes de 
Jérusalem

Anim. : Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.

Tous: Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Texte de l’Évangile: « Jésus se retourna et leur dit : ‘Filles de 
Jérusalem, ne pleurez pas moi sur moi! Pleurez plutôt sur vous-
mêmes et sur vos enfants! » (Luc 23, 28) 

Réflexion. Cette rencontre entre Jésus et les femmes de 
Jérusalem est empreinte d’empathie réciproque et de douleur 
partagée. Les femmes et les enfants sont les premières victimes 
des changements climatiques. Frappées par la tragédie, les 
femmes portent en plus la souffrance de leurs enfants. Ce sont les 
prochaines générations qui vont subir les conséquences les plus 
graves de l’évolution du climat, en particulier celles des pays les 
plus vulnérables, comme le Honduras, les Philippines et l’Éthiopie.

Laudato Si’: « L’objectif [est]… de prendre une douloureuse 
conscience, d’oser transformer en souffrance personnelle ce qui 
se passe dans le monde, et ainsi de reconnaître la contribution que 
chacun peut apporter. » (19)

Prions

Anim.: Prions (quelques instants de réflexion en silence)

Tous: Dieu créateur, fais-nous sentir que nous formons une seule 
grande famille, et pousse-nous à agir en conséquence. Aide-nous 
à découvrir ce que nous pouvons faire, chacune et chacun de 
nous. Fais-nous renoncer à notre style de vie plutôt confortable et 
donne-nous le courage d’apprendre à vivre dans la simplicité et la 
contemplation.

9e station: Jésus tombe pour la troisième fois

Anim. : Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.

Tous: Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Texte de l’Évangile: « Le châtiment qui nous donne la paix a pesé 
sur lui : par ses blessures, nous sommes guéris. » (Isaïe 53, 5)

Réflexion. Comment Jésus peut-il survivre à une troisième chute? 
Comment les paysans qui subissent une sécheresse interminable 
passent-ils à travers? Dans la région du Sahel, en Afrique de 
l’Ouest, les petits agriculteurs subissent une sécheresse tous 
les 2 ou 3 ans, et non plus aux 10 ans comme autrefois. Ils 
n’arrivent plus à reconstituer leurs réserves de semences. Dans 
ces conditions, les familles se disloquent, car les hommes partent 
chercher du travail pour envoyer un peu d’argent à la maison.

Laudato Si’: « Beaucoup de pauvres vivent dans des endroits 
particulièrement affectés par des phénomènes liés au 
réchauffement, et leurs moyens de subsistance dépendent 

fortement des réserves naturelles et des services de l’écosystème, 
comme l’agriculture, la pêche et les ressources forestières… 
L’augmentation du nombre de migrants fuyant la misère, accrue par 
la dégradation environnementale, est tragique. » (25)

Prions

Anim.: Prions (quelques instants de réflexion en silence)

Tous: Dieu d’amour, « renouvelle la face de la terre » (Psaume 
104, 30). Puisse cette crise écologique provoquer une profonde 
conversion intérieure et nous amener à vivre « notre vocation de 
protecteurs de [ton] œuvre» (Laudato Si’, 217).

10e station: Jésus est dépouillé de ses 
vêtements

Anim. : Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.

Tous: Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Texte de l’Évangile: « Ils partagent entre eux mes habits et tirent 
au sort mon vêtement. » (Psaume 22, 19)

Réflexion. Jésus subit encore l’humiliation d’être dépouillé de ses 
vêtements devant la multitude. La guerre qui se poursuit en Syrie a 
déjà fait 4 millions de réfugiés; or les causes profondes de ce conflit 
sont reliées à une sécheresse prolongée. Après avoir perdu leur 
foyer, leurs moyens de subsistance et leur terre, les exilés doivent 
encore subir l’humiliation de l’hostilité et de la méfiance qu’ils 
rencontrent lorsqu’ils cherchent refuge dans un autre pays. 

Laudato Si’ : « Malheureusement, il y a une indifférence générale 
face à ces tragédies qui se produisent en ce moment dans diverses 
parties du monde. Le manque de réactions face à ces drames 
de nos frères et sœurs est un signe de la perte de ce sens de 
responsabilité à l’égard de nos semblables, sur lequel se fonde 
toute société civile. » (25)

Prions

Anim.: Prions (quelques instants de réflexion en silence)

Tous: Divine Miséricorde, puisse notre hospitalité donner refuge à 
ceux et celles qui ont tout perdu.

Et fais que le pèlerinage de notre vie croise celui des personnes qui 
ont dû quitter leur foyer, leurs coutumes et leurs traditions. 

11e station: Jésus est cloué sur la croix

Anim. : Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.

Tous: Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Texte de l’Évangile: « Lorsqu’ils furent arrivés au lieu-dit Le Crâne, 



là, ils crucifièrent Jésus. » (Luc 23, 33) 

Réflexion. Épuisé par la flagellation et le transport de la croix, 
Jésus subit maintenant la brûlure déchirante de la crucifixion. 
Quelles sont les douleurs physiques qu’endurent les gens 
aujourd’hui à cause des changements climatiques? Un peu partout 
à travers le monde, la chaleur extrême cause de nombreuses 
pertes de vie. Les personnes âgées, les enfants en bas âge et 
les malades sont ceux qui en souffrent le plus. On estime que 
l’évolution du climat entraînera chaque année jusqu’à 250 000 
décès additionnels.

Misericordiae Vultus: « Sa chair devient de nouveau visible en 
tant que corps torturé, blessé, flagellé, affamé, égaré… pour être 
reconnu par nous, touché et assisté avec soin. N’oublions pas les 
paroles de Saint Jean de la Croix : « Au soir de notre vie, nous 
serons jugés sur l’amour ». (15)

Prions

Anim.: Prions (quelques instants de réflexion en silence)

Tous: Amour infini, que ta puissance et ta lumière se saisissent de 
nous, aide-nous à protéger la vie et à préparer un avenir meilleur. 
Puissions-nous aspirer à ton Règne de justice, de paix, d’amour et 
de beauté.

12e station: Jésus meurt sur la croix

Anim. : Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.

Tous: Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Texte de l’Évangile: « Alors Jésus, poussant un grand cri, expira. » 
(Marc 15, 37) 

Réflexion. Nous contemplons la brutalité de la mort de Jésus. 
Condamné à mort, torturé et pendu à la croix, il rend son dernier 
souffle. À moins que la famille humaine ne change de cap, que 
prévoir d’autre qu’une mort prématurée pour ceux et celles que 
condamne l’évolution du climat? Une fin précoce est inévitable si 
nous choisissons de ne rien changer. 

Laudato Si’: [Que signifie] « le commandement ‘tu ne tueras pas’ 
quand « vingt pour cent de la population mondiale consomment les 
ressources de telle manière qu’ils volent aux nations pauvres, et 
aux futures générations, ce dont elles ont besoin pour survivre » ? 
(95)

Prions

Anim.: Prions (quelques instants de réflexion en silence)

Tous: Jésus, nous nous engageons à examiner notre vie et à 
adopter des habitudes plus saines. « Tu vis dans nos cœurs pour 
nous inciter au bien. Loué sois-tu. » (Laudato Si’, - Prière pour notre 
Terre)

13e station: Jésus est descendu de la croix

Anim. : Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.

Tous: Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Texte de l’Évangile: « Pilate en donna la permission. [Joseph 



d’Arimathie] vint donc enlever le corps de Jésus. » (Jean 19, 38)

Réflexion. Même dans la mort, il n’y a pas de repos. Le sabbat 
va commencer, il faut donc enlever rapidement le corps de Jésus. 
Il faut aussi disposer des corps sans retard lorsqu’un cataclysme 
s’abat sur une population. C’est encore dans la précipitation qu’on 
prend la fuite et qu’on s’embarque pour une traversée périlleuse 
où plusieurs perdront la vie. Pas le temps de donner une sépulture 
convenable, pas le temps de dire adieu comme il faudrait.

Laudato Si’: « Beaucoup de choses doivent être réorientées, mais 
avant tout l’humanité a besoin de changer… Ainsi un grand défi 
culturel, spirituel et éducatif, qui supposera de longs processus de 
régénération, est mis en évidence. » (202) 

Prions

Anim.: Prions (quelques instants de réflexion en silence)

Tous: Pousse-nous à adopter promptement une vie de conversion, 
d’amour et de générosité.

Presse nos pas sur la voie du renouveau pour le bien des plus 
vulnérables, pour le bien de nos petits-enfants, pour le bien de la 
Terre, notre maison commune.

14e station: Jésus est mis au tombeau

Anim. : Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.

Tous: Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Texte de l’Évangile: « Prenant le corps, Joseph l’enveloppa dans 
un linceul immaculé, et le déposa dans le tombeau neuf qu’il s’était 
fait creuser dans le roc. » (Matthieu 27, 59-60) 

Réflexion. Jésus reçoit une sépulture honorable. Joseph 
d’Arimathie veille à rendre hommage à sa dépouille. Où sont les 
Joseph d’Arimathie, aujourd’hui? Les personnes qui ensevelissent 
les victimes d’un cataclysme vivent quelque chose de pénible et 
de dangereux parfois. Les bulletins de nouvelles nous montrent 
d’innombrables personnes qui accomplissent ce noble travail. 
Ces inconnus préservent le respect et la dignité au milieu 
de la désolation et de la destruction. Nous leur en sommes 
reconnaissants.

Laudato Si’: « Il faut reprendre conscience que nous avons besoin 
les uns des autres, que nous avons une responsabilité vis-à-
vis des autres et du monde, que cela vaut la peine d’être bons et 
honnêtes. » (229)

Prions

Anim.: Prions (quelques instants de réflexion en silence)

Tous: Accorde ta force, Dieu d’amour, à ceux et celles qui 
se dévouent au lendemain d’un cataclysme. Bénis aussi les 
personnes qui, autour de nous, font un travail d’éducation dans 

nos collectivités, qui encouragent leurs voisins et qui les incitent à 
passer à l’action pour le bien commun.

15e station: Jésus ressuscite des morts

Anim. : Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.

Tous: Parce que tu as racheté le monde par ta Sainte Croix.

Texte de l’Évangile: « Soyez sans crainte! Je sais que vous 
cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, 
comme il l’avait dit. » (Matthieu 28, 6)

Réflexion. Imaginons la stupeur de Marie-Madeleine et de l’autre 
Marie. La mort de Jésus leur était si présente et leur semblait si 
définitive. Mais pourquoi Jésus meurt-il sur la croix si ce n’est pour 
nous donner une vie nouvelle et une espérance nouvelle? Nous 
voici engagés dans un pèlerinage crucial, décisif, et la résurrection 
de Jésus nous appelle à vivre autrement. Nous pouvons choisir la 
voie de la miséricorde, voie nouvelle de simplicité et de viabilité, 
pour que la Terre guérisse et que ressuscitent l’humanité et toute 
la création. 

Laudato Si’: « Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux 
qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent ? Cette question 
ne concerne pas seulement l’environnement de manière isolée, 
parce qu’on ne peut pas poser la question de manière fragmentaire. 
Quand nous nous interrogeons sur le monde que nous voulons 
laisser, nous parlons surtout de son orientation générale, de son 
sens, de ses valeurs. Si cette question de fond n’est pas prise 
en compte, je ne crois pas que nos préoccupations écologiques 
puissent obtenir des effets significatifs. Mais si cette question est 
posée avec courage, elle nous conduit inexorablement à d’autres 
interrogations très directes : pour quoi passons-nous en ce monde, 
pour quoi venons-nous à cette vie, pour quoi travaillons-nous et 
luttons-nous, pour quoi cette terre a-t-elle besoin de nous?... Nous 
sommes, nous-mêmes, les premiers à avoir intérêt à laisser une 
planète habitable à l’humanité qui nous succédera. C’est un drame 
pour nous-mêmes, parce que cela met en crise le sens de notre 
propre passage sur cette terre. » (160)

Prions

Anim.: Prions (quelques instants de réflexion en silence)

Tous: Divin Amour, nous avons choisi la voie de la miséricorde, voie 
nouvelle de simplicité et de viabilité, pour que la Terre guérisse et 
que ressuscitent l’humanité et toute la création. Nous te confions 
« la vie de l’Église, l’humanité entière et tout le cosmos ». 
« Répands sur nous ta miséricorde telle la rosée du matin pour 
que, tous ensemble, nous nous engagions à construire une histoire 
féconde. » (Misericordiae Vultus, 5)

Amen
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