
Article 6 : dimanche 20 décembre  

“ L’interdépendance est voulue par Dieu” Catéchisme de l’Eglise, n°340. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint François d’Assise, reliquaire de Cluny (Moyen-Âge) 

Laudato Si (77) : “Tout l’univers matériel est un langage d’amour de Dieu, de sa tendresse 
démesurée envers nous. Le sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. “ 

Laudato Si ( 86 ) : “L’ensemble de l’univers, avec ses relations multiples, révèle mieux l’inépuisable 
richesse de Dieu. Saint Thomas d’Aquin nous dit que [Le Seigneur]  a voulu que “ce qui manque à 
chaque chose pour représenter la bonté divine soit suppléé par les autres, parce qu’une seule 
créature ne saurait suffire à représenter comme il convient sa bonté.” 

Laudato Si (87) : “Quand nous prenons conscience du reflet de Dieu qui se trouve dans tout ce qui 
existe, le cœur expérimente le désir d’adorer le Seigneur pour toutes ses créatures et avec elles.” 

 
Prière de Saint François d’Assise 

Seigneur, fais de moi un instrument de paix.  

Là où il y a la haine, que je mette l'amour.  

Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. 

Là où il y a la discorde, que je mette l'union.  

Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité.  

Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance.  

Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière.  

Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.  

Fais, Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à 
comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit; c'est en s'oubliant qu'on 

se trouve; c'est en pardonnant qu'on est pardonné; c'est en mourant qu'on ressuscite à 
l'éternelle vie.  

 



Pistes de réflexion: 

Comment se manifeste la bonté de Dieu dans ma vie ?  

À quelle beauté suis-je sensible ?  

 
Actions : 

-Je rends grâce à Dieu pour sa bonté en reprenant la prière de Saint François d’Assise et je me 
mets en marche avec lui pour me rapprocher de Dieu. 

-Je lis l’article 340 du catéchisme de l’Eglise catholique sur l’interdépendance, qu’est ce que cela 
me révèle de la bonté de Dieu, de son Amour ? 

- Chacun de mes actes de consommation sont interdépendants avec mes frères qui travaillent à 
l’autre bout de la terre pour me fournir certains produits et la nature en subit les conséquences. 
Quel changement dans ma vie puis-je opérer pour plus de cohérence ? 

 


