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Ces derniers jours, l’Eglise a fêté les 5 ans d’un texte écrit par le Pape François qui s’appelle 

« Laudato Si ! » en latin, ce qui veut dire : « Loué sois-tu ! » Dans ce texte, il nous invite à 

prendre soin de notre planète, notre «Maison commune» tout en prenant soin aussi les uns 

des autres. Il nous rappelle que nous sommes tous reliés, et que «tout est lié»: les êtres 

humains, tous les êtres vivants, la Maison commune, Dieu. Lors du confinement, nous avons 

vécu des choses qui nous ont marquées. Nous en avons apprécié certaines, et d’autres nous 

sont peut-être apparues plus pénibles. Ainsi va la vie, il faut souvent faire un tri! Et cela ne 

vaut pas que pour le traitement des déchets, mais aussi pour tous les aspects de notre 

existence. Ce que le pape veut nous dire, c’est que nous avons le choix et que nous pouvons 

agir pour que le monde soit meilleur et plus beau.  

 

- Relation à soi: Qu’est-ce que j’ai découvert sur moi pendant le confinement? Sur ce que 

j’aime dans la vie et sur ce que j’aime moins? Qu’est-ce que cela m’a appris? 

- Relation aux autres: Quelles sont les personnes qui ont le plus compté pour moi pendant le 

confinement? Qu’est-ce que j’aurais envie de leur dire? Qui m’a manqué? Qu’est-ce que j’ai 

pu découvrir à la télé ou sur internet de la façon dont d’autres pays –plus pauvres-ont vécu le 

confinement? Si oui, qu’est-ce que cela m’inspire? Qu’est-ce que j’ai découvert sur ce que les 

pays s’apportent les uns aux autres? Qu’aurais-je envie de faire pour les autres aujourd’hui? 

- Relation à la Création: Pendant le confinement, que ce soit dans mon jardin (si j’en ai un) ou 

lors de rares sorties autorisées, ai-je eu plus de temps pour admirer la nature? Qu’est-ce que 

j’ai vu? Qu’est-ce qui m’a plu? Ai-je découvert des choses auxquelles je ne prêtais pas 

attention en temps ordinaire? 

- Relation à Dieu: Pendant le confinement, me suis-je posé des questions que je ne me posais 

pas d’ordinaire sur la vie, la maladie, les injustices entre les hommes, la mort? Ai-je pu en 

parler à quelqu’un? Si je suis croyant: ai-je pris le temps de dire une prière ou de parler à Dieu? 

Et aujourd’hui: Qu’est-ce que j’aurais envie de lui dire ou de lui demander? 

 

Suite à ces questions, je peux dessiner ou schématiser le monde tel que je me le représente, 

en y représentant moi-même, les autres proches ou lointains, des éléments de la Création qui 

me touchent, des mots symbolisant les questions que je me pose ou mes convictions.  

Si je suis croyant, je peux aussi prendre un temps de prière avec la prière page suivante, en 

pensant à tous les croyants aux quatre coins du monde qui prient aussi cette même prière. 



 


