1 – La Méditation du jour
Nous voici donc au 7ème et dernier jour de notre retraite. Nous allons repartir dans notre vie ordinaire,
mais non sans avoir entendu un dernier appel. Dans Laudato Si’, le pape François, appelant à «une
solidarité nouvelle et universelle», nous invite tous à «collaborer comme instruments de Dieu pour la
sauvegarde de la Création, chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités ».
En ce dernier jour de la retraite, demandons au Seigneur la grâce d’avoir assez d’ouverture pour voir les
besoins de la Terre et des pauvres, et assez de courage pour y répondre.
Ne crains pas je suis avec toi – Psaumes et Rythmes pour tous les temps du Lundi au Mercredi – © Keur Moussa
Les moines de Keur Moussa, au Sénégal, nous rappellent que Dieu nous dit, chaque jour, « Ne crains pas, Je
suis avec toi ». Laissons nous porter par leur chant. Qu’il nous donne force et courage.
La lecture d’aujourd’hui est tirée du chapitre 2 des Actes des Apôtres (Ac 2, 42-47) :
Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et
aux prières.
La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par
les Apôtres.
Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ;
ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction
des besoins de chacun.
Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les
maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ;
ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait
ceux qui allaient être sauvés.
Traduction liturgique – © AELF
Ce texte nous rappelle comment la toute première communauté chrétienne mettait en pratique
l’enseignement du Seigneur.
Aria – Suite No. 3 – J.S.Bach: Complete Orchestral Suites – © Consort of London, Brilliant Classics
Je contemple cette vie de la première communauté chrétienne, unie dans la prière, le partage des repas et
des biens, dans l'attente commune du retour du Christ. En quoi cela m'inspire pour aujourd'hui, pour
porter ensemble le souci de la Création?
Quels désirs de changement, de création m'habitent en cette fin de retraite?

Je relis ce passage des Actes des apôtres, en pensant à l´alliance de la simplicité et de la joie dans mon
quotidien.
La nature, la création sont remplies de merveilles. Là où je suis, là où j´en suis, je remercie le Seigneur et
Lui demande de m´ouvrir les yeux sur Sa bonté.
Une dernière fois, nous allons joindre notre prière à celle du pape François :
« 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. »
Amen.
Voici donc que s’achève notre dernier temps de prière de la retraite «écologie-Laudato Si».
Avec le secours du Seigneur, quelque chose a pu changer dans ma façon de regarder la Terre. Alors,
aujourd’hui, je vais trouver une petite conversion écologique à mettre en place dans ma vie.

2 – Le bonus d’aujourd’hui : une résolution à prendre
La retraite va s’achever. J’ai le désir de faire quelque chose …à ma mesure. Voici 3 possibilités, très simples :
• Dans l’esprit de l’initiative australienne « Take 3 », chaque fois que, pendant les vacances, j’irai à la
plage ou bien me promener dans la nature, je ramasserai 3 déchets non bio-dégradables qui la
pollue, pour les mettre à la poubelle de tri.
• Pour rejoindre une action collective, je peux noter le 15 septembre, journée internationale de
nettoyage de la planète. Je me renseigne sur ce qui va se passer dans ma région; si nécessaire,
j’essaie d’organiser quelque chose.
• Pour vivre quelque chose en Eglise, je retiens la date de la journée mondiale de prière pour la
sauvegarde de la Création, le 1er septembre. Ce jour-là, je vais « jeûner » (ne pas prendre la voiture…
ne pas me précipiter sur internet…).
Je prends une résolution aujourd’hui, une des 3 proposées ou une autre. Je demande au Seigneur de
m’aider à ne pas l’oublier.

3 – Un super-bonus pour cet été : 3 retraites ignatiennes et « écolo »
•

en France, une retraite selon les Exercices Spirituels à faire en montagne en juillet, avec la
contemplation de la Création devant les splendeurs toujours renouvelées de la montagne
http://www.sainthugues.fr/initiation_aux_exercices_spirituels_en_montagne_14_07_2018/

•

en Suisse, un «pèlerinage méditatif» pour un écologie intégrale, ouvert aux francophones comme
aux germanophones, suisses ou non, dans l’esprit du « tout est lié » de Laudato Si’
https://www.jesuites.ch/activites/retraites-et-sessions/283-retraite-spirituelle-meditative

• au Québec, à noter encore, en août, cinq jours de « retraite avec Laudato Si », dans la dynamique
des Exercices spirituels, mais pour les religieux et religieuses
http://ci4saisons.com/news/le-pere-jean-marc-biron-s-j-presente-sa-retraite-du-6-aout-2018/
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