Marche à l’aurore sur le thème Laudato Si’ du pape François- Vendredi Saint 2016 à Saint-André en cinq haltes
RESPECT

VÉRITÉ

// Station 5 : « Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix » : et moi, est-ce que j’aide
vraiment Dieu et mon prochain dans mon quotidien ?

// Station 1 : « Jésus est condamné à mort » : Les motifs de condamnation du Christ
étaient-ils « véridiques » ?

(LS 33) : « Chaque année, disparaissent des milliers d’espèces végétales et animales que nous
ne pourrons plus connaître, que nos enfants ne pourront pas voir, perdues pour toujours. »

(LS 15) : « Tout changement a besoin de motivations et d’un chemin éducatif. »

(LS 66) : « Ces récits [de la Genèse] suggèrent que l’existence humaine repose sur trois
relations fondamentales intimement liées : la relation avec Dieu, avec le prochain, et avec la
terre. Selon la Bible, les trois relations vitales ont été rompues, non seulement à l’extérieur,
mais aussi à l’intérieur de nous. »

(LS 211) L’éducation à la responsabilité environnementale […] : éviter l’usage de
matière plastique et de papier, réduire la consommation d’eau, trier les déchets,
cuisiner seulement ce que l’on pourra raisonnablement manger, traiter avec attention
les autres êtres vivants, utiliser les transports publics ou partager le même véhicule
entre plusieurs personnes, planter des arbres, éteindre les lumières inutiles. »

Actualité : La relation à notre prochain nous invite à ne pas rester indifférents face au drame
de mardi dernier. Comment puis-je venir en aide à ceux qui sont aujourd’hui dans la
souffrance ?

Actualité : Interpréter les textes sacrés n’est pas facile et concilier la vérité de ces
textes avec le vivre-ensemble est un défi pour notre temps.
Prions pour que notre chemin de recherche de la vérité au sein de notre enseignement
s’accompagne de démarches qui favorisent le vivre-ensemble.

Prions pour que nos relations vitales avec notre prochain, avec notre terre et avec notre
Dieu soient préservées et soignées par chacun d’entre nous.
ÉCOLOGIE
INTÉGRALE
« Tout est lié »

JUSTICE

NON-VIOLENCE ACTIVE

// Station 10 : « Jésus est dépouillé de ses vêtements » : Pourquoi toujours prendre plus à
ceux qui sont déjà dans le dénuement ?

// Station 6 : Véronique essuie la face de Jésus : quels sont nos actes de compassion
par rapport à ceux qui souffrent ?

(LS 51) : « Il y a, en effet, une vraie “ dette écologique ”, particulièrement entre le Nord et le
Sud, liée à des déséquilibres commerciaux, avec des conséquences dans le domaine
écologique, et liée aussi à l’utilisation disproportionnée des ressources naturelles,
historiquement pratiquée par certains pays. »

(LS 92) : « Toute cruauté sur une quelconque créature est contraire à la dignité
humaine. »

Actualité :
Certains voient beaucoup d’injustice dans les attentats de Bruxelles. Pourquoi ces morts, ces
blessés, ces vies perdues ? Aide-nous, Seigneur, à apaiser nos cœurs face à ces circonstances
blessantes pour agir comme des Justes. Aide-nous à réprimer notre possible colère.
Prions pour que nous voyions autour de nous les impacts de chacune de nos actions. Prions
aussi pour que nous développions un monde plus juste autour tous. Que les chemins de
justice et de paix se rencontrent.

Actualité :
En fin de compte, la violence n’est jamais une solution à la violence. Aide-nous,
Seigneur, là où c’est possible, à mettre en place le dialogue pour résoudre les
conflits. Là, où le dialogue est impossible, envoie ton Esprit sur ceux qui sont
chargés de prendre leurs responsabilités dans les processus de décision.
Prions pour que nous réapprenions la bienveillance envers chaque créature et envers
chaque personne, que nous puissions vivre unis les uns aux autres. Si cela est
possible, que là où il y a la haine, que je mette la paix.

Pour suivre le Christ sur son chemin de croix aujourd’hui, ne nous faut-il pas vivre l’écologie intégrale dont parle le pape François dans Laudato Si’ ? Ce texte ne limite
pas à l’aspect environnemental mais comprend aussi d’autres aspects de la vie humaine (le social, l’économique, l’éducatif, le relationnel, etc.) car « tout est lié ».
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