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''Si nous reconnaissons la valeur et la 
fragilité de la nature, et en même temps 
les capacités que le Créateur nous a 
octroyées, cela nous permet d'en finir 
aujourd'hui avec le mythe moderne du 
progrès matériel sans limite. Un monde 
fragile, avec un être humain à qui Dieu en 
confie le soin, interpelle notre intelligence 
pour reconnaitre comment nous devrions 
orienter, cultiver et limiter notre pouvoir.''           
Laudato Si §78     

 
 



 Bonne Nouvelle  de Jésus Christ selon saint Marc 13, 33-37 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne 
savez pas quand ce sera le moment.  
C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à 
ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. 
Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, 
au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve 
endormis. 
Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 

 

 Une action pour la semaine :  
Dans Laudato Si, le pape François nous dit et redit '' que notre monde est fragile '' 
En ce temps difficile, cette fragilité nous apparait encore plus grande.  
 
Aussi cette semaine nous vous proposons :  
 Chaque jour, de prendre un temps pour contempler la nature autour de nous, de 

poser notre regard sur ce paysage que nous voyons chaque jour, les arbres, les 
champs, le ciel ….  Repérons un détail qui change, la météo ….  
Posons un regard neuf sur ce que nous voyons habituellement. 
 Veillons et prenons soin de ce qui nous entoure.  

 

 Cette période de pandémie, nous renvoie chacun à notre vulnérabilité, à notre 
finitude.  Cette semaine, là où nous sommes ''plantés, enracinés'', comme un arbre 
''tendons nos branches'' pour veiller les uns sur les autres, pour prendre soin les 
uns des autres, par de toutes petites choses.... 

 

Dieu est présent en chacun de nous. 
Veillons avec Lui 

Le pape François nous le dit, 
prenons soin  

 les uns des autres  
et de la nature 

 
Bonne semaine pour Réfléchir, Veiller et Prier 

 

 


