Vivons notre marche vers Noël
dans l’esprit de Laudato si
Mais qu’est-ce que c’est l’esprit de Laudato Si ???
C’est aimer notre Terre et toutes les créatures qui y vivent, de l’Homme à la plus petite des bêtes. Et cet
amour nous pousse à prendre soin de notre maison commune et de ses habitants, à les écouter, à vivre
en fraternité. Cette manière d’être nous rapproche de Dieu et nous le louons pour toutes les belles choses
qu’Il nous donne à contempler, toutes les belles actions qu’Il nous pousse à faire.
Comme le petit colibri qui transporte sa goutte d'eau pour éteindre le feu, aidons nous les uns les autres
à éteindre cet incendie qui consume peu à peu notre terre et nos frères dans le besoin.

Et nous, entendons-nous
la clameur de la terre
et la clameur des pauvres ?
Partageons la joie de poser des gestes qui respectent la terre et ceux qui l’habitent.
Quelques propositions pour répondre à l’appel du pape François :
• Allumer une bougie chez-soi, ou offrir une bougie, en pensant à toute la Terre,
si abimée, et à tous les malades de la Covid 19…
• Offrir un temps en famille, à la maison, ou en sortie culturelle ou autre…
• Offrir des cadeaux « responsables », ou faits maison, ou engagés …
(par exemple auprès de Mouvements ou Associations tels que le CCFD, les Petits Frères, la Cimade,
l’ESAT de Trolly de l’Arche, Taizé et bien d’autres… la Confiserie ESAT Pré de la Bataille NDB …)

• Se rendre solidaire du commerce local et de la restauration locale ; même en
commandé/emporté (« click & collect »)
• Prendre conscience de notre consommation parfois excessive ; essayer la
sobriété dans notre manière de consommer…
• Se rendre solidaire, disponible, auprès de notre entourage, et des personnes
isolées de notre voisinage… (téléphoner, envoyer une carte, faire des
courses, écouter, …)
Partagez vos idées et vos engagements pour une publication sur le site paroissial
en les envoyant à info@paroissemaromme.fr
Suivez l’actualité paroissiale sur le site : www.paroissemaromme.fr

«J'invite toutes les personnes de bonne volonté à adhérer à cette année « Laudato si », à prendre
soin de notre Maison commune et de nos frères et sœurs les plus fragiles. La prière consacrée à
cette année sera publiée. Il sera beau de la prier», a ajouté le Saint-Père.

Dieu aimant,
Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'ils contiennent.
Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous puissions
faire partie de la création, ton don.
Sois présent pour les nécessiteux en ces temps difficiles, en
particulier les plus pauvres et les plus vulnérables.
Aide-nous à faire preuve de solidarité créative pour affronter
les conséquences de cette pandémie mondiale.
Rends-nous courageux en acceptant les changements apportés à
la recherche du bien commun ; maintenant plus que jamais que
nous pouvons tous nous sentir interconnectés et
interdépendants.
Assure-toi que nous pouvons écouter et répondre au cri de la
terre et au cri des pauvres.
Les souffrances actuelles peuvent être les douleurs de
l'accouchement d'un monde plus fraternel et durable.
Amen

