
                                     

Habiter et aimer la création. (suite)
Un paragraphe de l’Encyclique est réservée à la Sainte Famille. En ce jour où nous hono-
rons Marie en son Assomption, lisons le passage où il est dit comment en elle se réalise la 
vocation menée à son terme de toute la Création. Et unissons nous à la prière du Pape. 
La Reine de toute la création

241. 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. Totalement transfigurée, elle vit 
avec Jésus, et toutes les créatures chantent sa beauté. Elle est la Femme « enveloppée de soleil, la lune est sous 
ses pieds, et douze étoiles couronnent sa tête » (Ap 12, 1). Élevée au ciel, elle est Mère et Reine de toute la création. 
Dans son corps glorifié, avec le Christ ressuscité, une partie de la création a atteint toute la plénitude de sa propre 
beauté. Non seulement elle garde dans son cœur toute la vie de Jésus qu’elle conservait fidèlement (cf. Lc 2, 51.51), 
mais elle comprend aussi maintenant le sens de toutes choses. C’est pourquoi, nous pouvons lui demander de nous 
aider à regarder ce monde avec des yeux plus avisés. 

Prière chrétienne avec la création

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, qui sont sor-
ties de ta main puissante. Elles sont tiennes, et sont remplies 
de ta présence comme de ta tendresse. 

Loué sois-tu. Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées 
par toi. Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, tu as fait 
partie de cette terre, et tu as regardé ce monde avec des yeux 
humains. Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature avec ta 
gloire de ressuscité. 

Loué sois-tu. Esprit Saint, qui par ta lumière orientes ce mon-
de vers l’amour du Père et accompagnes le gémissement de 
la création, tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au 
bien. 

Loué sois-tu. Ô Dieu, Un et Trine, communauté sublime 
d’amour infini, apprends-nous à te contempler dans la beauté 
de l’univers, où tout nous parle de toi. Éveille notre louange et 
notre gratitude pour chaque être que tu as créé. Donne-nous 
la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. 

Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde comme 
instruments de ton affection pour tous les êtres de cette terre, 
parce qu’aucun n’est oublié de toi. Illumine les détenteurs du 
pouvoir et de l’argent pour qu’ils se gardent du péché de l’in-
différence, aiment le bien commun, promeuvent les faibles, et 
prennent soin de ce monde que nous habitons. 

Les pauvres et la terre implorent : Seigneur, saisis-nous par ta 
puissance et ta lumière pour protéger toute vie, pour préparer 
un avenir meilleur, pour que vienne ton Règne de justice, de 
paix, d’amour et de beauté. 

Loué sois-tu. 

Amen.

A Marie

Ô Mère, toi qui connais 
les souffrances et les espérances de l’Eglise et du monde, 
assiste tes enfants dans les épreuves quotidiennes 
que la vie réserve à chacun et fais que, 
grâce aux efforts de tous, 
les ténèbres ne l’emportent pas sur la lumière.

A Toi, Aurore du Salut, Etoile du matin, 
nous confions notre marche dans le monde de ce temps, 
afin que, guidés par toi, 
tous les hommes découvrent le Christ, 
lumière et Sauveur du monde.

Aide-nous à rayonner par le témoignage 
de la communion, du service, 
de la foi ardente et généreuse, 
de la justice et de l’amour pour les pauvres, 
pour que la joie de l’Évangile 
parvienne jusqu’aux confins de la terre 
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. 
Mère de l’Évangile vivant, source de joie pour les petits, 
prie pour nous.


