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24 mai 2020 â€” 24 mai 2021 : année Laudato Si

Dimanche, le pape François a annoncé sa décision de faire de la période 24 mai 2020 â€” 24 mai 2021 l'année
Laudato Si. « J'invite toutes les personnes de bonne volonté à y adhérer, à prendre soin de notre Maison commune
et de nos frères et soeurs les plus fragiles », a déclaré le Pape.

Pour vivre cette Année Laudato Si, le Pape invite à (« contempler le Créateur, qui vit parmi nous et dans ce qui nous
entoure » et aussi « à réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux ». De nombreux événements viendront
ponctuer l'année afin d'y aider les fidèles.

Une prière consacrée à cette année a été publiée et, « il sera beau de la prier », a-t-il précisé. Voici le texte de cette
prière :

Dieu aimant,
Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'ils contiennent.
Ouvre nos esprits et touche nos coeurs,
afin que nous puissions faire partie de la création, ton don.
Sois présent aux nécessiteux en ces temps difficiles,
en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables.
Aide-nous à manifester une solidarité créative
face aux conséquences de cette pandémie mondiale.
Rends-nous courageux
pour embrasser les changements nécessaires
à la recherche du bien commun.
Maintenant plus que jamais,
puissions-nous sentir que nous sommes tous
interconnectés et interdépendants.
Fais que nous puissions écouter et répondre
au cri de la terre et au cri des pauvres.
Puissent les souffrances actuelles être les douleurs de l'enfantement
d'un monde plus fraternel et plus durable.
Sous le regard aimant de Marie Auxiliatrice,
nous te prions par le Christ notre Seigneur.
Amen.
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