
Prendre soin de notre 
maison commune 

Collaborer avec la profondeur de l’Évangile, pour la 
protection et le renouveau de la création de Dieu.

Prière d’introduction et réflexion 

Cantique des créatures — saint François d’Assise
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère Soleil,
par qui tu nous donnes le jour, la lumière :
il est beau, rayonnant d’une grande splendeur,
et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les 
étoiles :
dans le ciel tu les as formées,
claires, précieuses et belles.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent,
et pour l’air et pour les nuages,
pour l’azur calme et tous les temps :
grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau qui est très 
utile
et très humble précieuse et chaste.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu,
par qui tu éclaires la nuit ; 
il est beau et joyeux,
indomptable et fort.

Loué sois-tu, mon Seigneur, notre mère la Terre,
qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits,
avec les fleurs diaprées et les herbes.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux
qui pardonnent par amour pour toi ;
qui supportent épreuves et maladies :
Heureux s’ils conservent la paix,
car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés.

Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour notre sœur la Mort corporelle,
à qui nul homme vivant ne peut échapper.

Heureux ceux qu’elle trouvera dans tes très saintes 
volontés,
car la seconde mort ne leur fera pas mal.

Louez et bénissez mon Seigneur,
et rendez-lui grâce et servez-le avec grande humilité.

Réflexion 
• Le Cantique des créatures a été écrit en 1224 par 

Saint François d’Assise ; depuis 800 ans, celui-ci 
a inspiré la tradition chrétienne pour que nous 
prenions soin et protégions la création. Qu’est-ce 
qui vous surprend dans le langage utilisé dans cette 
prière ?

• Quels mots ressortent de cette prière, pourquoi 
les remarque-t-on, et à quoi saint François nous 
appelle-t-il en termes de notre relation avec la 
création ?

• Avec vos partenaires, partagez les mots ou les 
phrases qui vous parlent aujourd’hui, et dites 
pourquoi. Quel est le message de saint François 
pour nous, aujourd’hui ?
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Introduction à la vidéo et visionnement 
Prendre soin de notre maison commune vidéo (lien ici)
Avant le visionnement de la vidéo « Prendre soin de notre maison commune », expliquez aux étudiants que les 
jésuites ont identifié, en 2019, quatre priorités pour guider leurs réflexions et leurs actions pour les dix années 
suivantes ; celles-ci sont intitulées « Préférences apostoliques universelles » — ou PAU.

Expliquez que l’une de ces préférences s’intitule « Prendre soin de notre maison commune, » ce qui veut dire 
protéger, renouveler et transformer notre relation avec la création et par le fait même, nous aussi, les uns les autres 
et les systèmes dans lesquels on vit et dans lesquels nous travaillons.

Expliquez que la vidéo qu’ils regarderont est conçue pour nous faire prendre conscience de notre relation avec la 
création, des manières dont celle-ci nous enfante. Et comment, ensemble, nous avons prospéré ET en quoi nous 
avons l’avons blessé en créant un faux sentiment de séparation avec les systèmes qui soutiennent la vie et dont 
nous dépendons. À la lumière de la prière avec laquelle nous avons commencé, merci de garder ces questions en 
tête :

• De quelles façons avons-nous réussi à connecter et à grandir avec la création ?

• Quels sont les comportements qui ont entrainé notre déconnexion d’avec la création et qui ont fait en sorte 
que nous l’avons blessée ?

Expliquez qu’après le visionnement, une discussion et une activité suivront et que vous êtes particulièrement 
intéressé par ce qu’ils ont à dire sur le sujet.

Questions pour une discussion après le visionnement
Merci de commencer en prévoyant laisser un temps personnel pour écrire et réfléchir ; puis ils pourront partager 
leurs réflexions avec leurs partenaires, puis en plénière ou avec toute la classe. Merci d’utiliser le modèle des 
conversations ignatiennes développé par l’école secondaire De Smet (voir le lien ici et plus bas). 

• Qu’est-ce qui vous frappe le plus à propos de cette vidéo ? Et pourquoi ? Merci d’inclure au moins trois 
images.

• De quelles manières avons-nous connecté avec la création et grandi avec celle-ci ? Nommez-en au moins 
3.

• De quelles manières nous sommes-nous coupés de la création et l’avons-nous blessée ? Nommez-en au 
moins trois.

• À quoi saint Ignace de Loyola et saint François d’Assise nous appellent-ils ? 

• Partagez une expérience personnelle récente concernant une expérience positive de lien avec la 
création. Puis, partagez-en une où vous vous êtes senti déconnecté d’une manière ou d’une autre de la 
création.

Action et contemplation : le rêve de Dieu pour la création 

À partir du site de Jesuits Global sur le soin de la maison commune, partagez ce qui suit:   

• Réalité — Où en sommes-nous ?: Aujourd’hui, le cri de la création 
est plus fort que jamais, travaillant à sa libération (Romains 8). 
La crise environnementale actuelle affecte particulièrement les 
pauvres et les personnes vulnérables. Des actions urgentes sont 
nécessaires de la part des chrétiens et par toutes les personnes de 
bonne volonté. Des nations entières et des populations entières 
doivent amorcer une conversion écologique si nous voulons 
être des gardiens honnêtes de cette merveilleuse planète. Nous 
pouvons encore changer le cours de l’histoire.
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https://www.youtube.com/watch?v=zMwcvbuiGWQ
https://www.educatemagis.org/wp-content/uploads/2022/02/French-Practicing-Ignatian-Conversations-1645813706.pdf
https://www.educatemagis.org/wp-content/uploads/2022/02/French-Practicing-Ignatian-Conversations-1645813706.pdf


• Le rêve de Dieu:   Notre foi veut que la création soit chérie et renouvelée. Une toute nouvelle manière de 
vivre s’ouvre à nous lorsque nous avons une relation personnelle et passionnée avec Jésus. Nous avons la 
grâce de nous transcender nous-mêmes (Laudato Si », 208). Nous sommes plus forts quand nous prenons 
soin des autres et de la création (LS, 217). Nous pouvons vivre avec un nouvel horizon, embrassant la vision 
de Jésus pour le royaume de Dieu, celle d’un monde renouvelé et transformé et un écosystème où nous 
sommes tous frères et sœurs, responsables les uns des autres.

• Pour vous, qu’est-ce que le rêve de Dieu pour nous aujourd’hui ? « Nous » inclut toute la création.

• Avec le modèle du Cantique des créatures, composez votre propre prière pour le rêve de Dieu. 
Merci d’illustrer cette prière en utilisant des photos ou des images, dans un diaporama, un 
document ou avec une autre manière créative. Merci d’arriver prêts à partager ces prières avec la 
classe.

Réflexion finale et action 
•  « Notre défi est de créer un nouveau langage, et même un nouveau sens de ce que c’est qu’être humain. 

C’est de transcender non seulement nos limitations nationales, mais également notre propre isolation en 
tant qu’espèce, afin de trouver notre place dans la grande communauté des espèces vivantes. Cela apporte 
un sens complètement nouveau de la réalité et des valeurs. » (Thomas Berry, “The Ecological Age,” in The 
Dream of the Earth, 42)

• Comment votre prière pour le rêve de Dieu nous aide-t-elle à vivre une conversion écologique ? À quoi cela 
ressemblerait-il dans votre vie quotidienne ? Allez voir le langage du rêve de Dieu sur le site de Jesuits Global, 
si vous avez besoin d’aide.

• Amour— Identifiez 3 pas concrets que vous pourriez faire personnellement et dans vos communautés pour 
avancer vers le renouvellement et la guérison de notre relation avec la création ? En quoi cela nous aide-t-il à 
nous développer et à connecter avec toutes les espèces ?

• Foi — Quels sont les défis principaux pour nous permettre d’avancer vers la réalisation du rêve de Dieu sur 
Terre ? En nommant tous ces défis, nous pouvons être honnêtes et conscients à propos de ce qui constitue 
un obstacle et ainsi, être vigilants 
pour les repérer quand ils 
émergent. Cela nous aidera pour 
avoir la foi et la confiance dans 
le travail que nous faisons pour 
relever les défis qui sont devant 
nous.

• Espérance  —  Comment 
conservons-nous l’espoir, la 
résilience et l’énergie pour le 
travail qui nous attend ?

L’une des grandes contributions et intuitions spirituelles de saint Ignace de Loyola réside dans sa façon d’entrer 
en conversation avec une autre personne. Pour saint Ignace, l’autre personne est un enfant de Dieu, qui mérite 
le respect et la considération, peu importe ses opinions ou l’histoire de ses relations interpersonnelles avec cette 
personne. Nous appelons cela la conversation ignatienne.

Au début des Exercices spirituels, saint Ignace expose les « présuppositions » pour l’entièreté de la retraite et 
pour les conversations ignatiennes. Dans celles-ci, chaque personne « présuppose » le bien chez l’autre et la 
« bienveillance » de la déclaration qui est faite. Quand quelqu’un croit que l’affirmation est incorrecte, alors, avec 
amour on cherche à la rectifier ou à tenter de la comprendre afin « qu’elle soit sauvée » ou de la comprendre de 
la bonne manière.

Cadre de la conversation spirituelle



Nous aspirons à nous engager dans des conversations honnêtes, courageuses et fructueuses et qui possèdent 
les attributs suivants : 

Lent à parler. Donner à chacun la chance de prendre la parole. Parlez moins et écoutez davantage.

Écoutez attentivement. Écoutez activement avec une oreille cherchant à comprendre les points de vue 
des autres. Écoutez avec respect sans interrompre votre interlocuteur.

Recherchez la vérité dans ce que les autres disent. Engagez-vous à apprendre et non à débattre.

Commentez pour partager de l’information et non pour persuader.

Exprimez votre désaccord avec humilité, respect et considération. Évitez de blâmer et de généraliser.

Accordez tout le temps nécessaire à la conversation. Recherchez les occasions de poursuivre le dialogue.
Faites un suivi si nécessaire.

Adaptation de « Ignatian Conversation » de l’Université Rockhurst et du 
Center for Research on Learning and Teaching, de l’Université du Michigan.


