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Laudato si… Louez sois-tu, Seigneur...
Va aujourd'hui travailler à ma vigne
Nous continuons à lire les paraboles de la vigne du Seigneur… Il y a eu les appels à
aller « travailler à la vigne du Seigneur », c’est-à-dire à prendre notre part pour travailler
à la venue du royaume ici et maintenant, et pas seulement demain. Il s’agit de construire
un monde meilleur en suivant le Christ et en se laissant conduire par l’Esprit Saint. Il
s’agit de vivre une relation d’amour avec le Père en entrant dans une fraternité vraie
avec tous les hommes. Il nous faut sans cesse laisser raisonner ces appels : « Allez
vous aussi travailler à ma vigne ! » ou « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma
vigne ! » et d’en vivre en famille, sur le quartier, au travail, en Église.

« Mon ami avait une vigne… »
Aujourd'hui les lectures (Isaïe 5,1-7 ; Matthieu 21,33-43) nous mettent devant l’action du
Père qui a planté sa vigne et en a pris soin (1ère lecture,). Jésus met le projecteur sur
l’amour infini du maître de la vigne, du Père du ciel : alors que les hommes n’accueillent
pas les prophètes et les tuent, voilà que le Père envoie son propre Fils qui va jusqu'à
donné sa vie pour nous sur la Croix. Comme les croyants qui nous ont précédé, nous
sommes parfois, ceux qui n’accueillent pas le Christ, qui ne donnent pas le fruit attendu.
Mais nous sommes aussi, à d’autres moments, ceux qui acceptent d’être envoyés à la
vigne du Père, qui vivent en amis de Dieu, qui disons « oui » et qui faisons.

Entrer vraiment dans « l’année Laudato Si » (2020-2021)
La vigne qui nous est confiée, c’est
aussi la création dans son ensemble.
En mai 2015, le Pape François s’est
adressé « à chaque homme qui habite la planète ». Il a attiré notre attention sur la « sauvegarde de notre
maison commune » dans son encyclique « Laudato Si ».

« Laudato si », « louez sois tu… »,
ce sont les mots du cantique des
créatures de François d'Assise. La
crise du Covid ne fait que mettre en
évidence la pertinence de cet appel
du Pape François.
« Mon ami avait une vigne... » (Isaïe 5,1)
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Le Pape François tient à ce que « Laudato si » ne reste pas un texte que l’on classe sans
qu’il ne change rien à notre vie. Il a fait de 2020-2021, 5ème anniversaire de cette encyclique, une « année Laudato Si ». C’est l’encyclique qui a le plus été lue en dehors de
l’Église et par de nombreux responsables politiques de tous pays.
Je confesse que c’est en lisant cette encyclique que j’ai pris plus conscience du lien entre
se dire croyant au Dieu de Jésus-Christ et s’engager à une « conversion » de nos pratiques dans le sens d’une « écologie intégrale ».
Je ne peux que vous inviter à lire ce texte de 90 pages. Je vous partage l’encyclique en
version numérique sous-titrée pour en parcourir plus facilement de contenu avec ceux qui
nous ont donné leur adresse email. Essayez au moins de parcourir la Table des matières
pour avoir une idée du contenu. En cette fête de François d'Assise, entrons dans cette
démarche de conversion, ne détruisons pas la vigne du bien-aimé, ne détruisons pas notre
maison commune, regardons tous les pas que nous pouvons faire ensemble et personnellement.
Bruno Cadart

Loué sois-tu… Laudato si...
Loué sois tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère Soleil,
par qui tu nous donnes le jour, la lumière :
il est beau, rayonnant d'une grande splendeur,
et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole.
Loué sois tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles :
dans le ciel tu les as formées,
claires, précieuses et belles.
Loué sois tu, mon Seigneur, pour frère Vent,
et pour l'air et pour les nuages,
pour l'azur calme et tous les temps :
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures.
Loué sois tu, mon Seigneur, pour sœur Eau qui est très utile
et très humble précieuse et chaste.
Loué sois tu, mon Seigneur, pour frère Feu
par qui tu éclaires la nuit :
il est beau et joyeux,
indomptable et fort.
Loué sois tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre,
qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits,
avec les fleurs diaprées et les herbes.
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Loué sois tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi ;
qui supportent épreuves et maladies:
Heureux s'ils conservent la paix,
car par toi, le Très Haut, ils seront couronnés.
Loué sois tu, mon Seigneur,
pour notre sœur la Mort corporelle,
à qui nul homme vivant ne peut échapper.

François d'Assise

Premiers paragraphes de « Laudato si »
du Pape François
1. « Loué sois-tu, mon Seigneur », chantait saint François
« Laudato si’, mi’ Signore », - « Loué sois-tu, mon Seigneur », chantait saint François
d’Assise. Dans ce beau cantique, il nous rappelait que notre maison commune est aussi
comme une sœur, avec laquelle nous partageons l’existence, et comme une mère, belle,
qui nous accueille à bras ouverts : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère
la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe ».

2. Sœur la terre crie en raison des dégâts que nous lui causons
Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable
et par l’abus des biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que
nous étions ses propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l’exploiter. La violence qu’il
y a dans le cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, dans l’eau, dans l’air et dans les êtres
vivants. C’est pourquoi, parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités, se trouve
notre terre opprimée et dévastée, qui « gémit en travail d’enfantement » (Rm 8, 22).
Nous oublions que nous-mêmes, nous sommes poussière (cf. Gn 2, 7). Notre propre
corps est constitué d’éléments de la planète, son air nous donne le souffle et son eau
nous vivifie comme elle nous restaure.

3. Je voudrais m’adresser à chaque personne qui habite cette planète, entrer en
dialogue avec tous au sujet de notre maison commune
Il y a plus de cinquante ans, quand le monde vacillait au bord d’une crise nucléaire, le
Pape saint Jean XXIII a écrit une Encyclique dans laquelle il ne se contentait pas de rejeter une guerre, mais a voulu transmettre une proposition de paix. Il a adressé son message Pacem in terris « aux fidèles de l’univers » tout entier, mais il ajoutait « ainsi qu’à
tous les hommes de bonne volonté ». À présent, face à la détérioration globale de l’environnement, je voudrais m’adresser à chaque personne qui habite cette planète. Dans
mon Exhortation Evangelii gaudium, j’ai écrit aux membres de l’Église en vue d'engager
un processus de réforme missionnaire encore en cours. Dans la présente Encyclique, je
me propose spécialement d’entrer en dialogue avec tous au sujet de notre maison commune.
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14. Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous
J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète. Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous,
(…) Beaucoup d’efforts pour chercher des solutions concrètes à la crise environnementale échouent souvent, non seulement à cause de l’opposition des puissants, mais aussi
par manque d’intérêt de la part des autres. Les attitudes qui obstruent les chemins de
solutions, même parmi les croyants, vont de la négation du problème jusqu’à l’indifférence, la résignation facile, ou la confiance aveugle dans les solutions techniques. Il nous
faut une nouvelle solidarité universelle. (…)

Partage entre « mamans ou papas solos »
à Jean XXIII dimanche 11 octobre à 15h
Nous nous sommes retrouvés plusieurs fois l’an dernier et reprenons nos rencontres.
N’hésite pas à nous rejoindre. Tu es attendu avec tes enfants.

Partage entre soignants à Jean XXIII …
samedi 10 ou samedi 17 octobre de 15h à 17h
Après notre première rencontre du mois de juin, nous invitons ceux d’entre vous qui sont
soignants à un nouveau temps de partage. Nous proposons deux dates pour que chacun puisse choisir celle où il ne travaille pas.

La pandémie a impacté toute l’économie.
- si vous êtes en difficultés, donnez une participation symbolique.
- si vous n’êtes pas en difficultés, notre paroisse a vu ses recettes
chuter… Denier à Jean XXIII au 31 août: - 35 %, - 2 964 € - Plus
forte chute du diocèse. Merci de participer le plus que vous pourrez… de devenir donateur si vous ne l’êtes pas encore.

Paroisse Saint Jean 23
9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne Tel.: 01 45 76 55 20.
email: eglisesaintjean23@gmail.com ; www.cathochampigny.fr ; www.bruno-cadart.com

Accueil:

Mercredi de 17h à 19h, Samedi de 10h à 12h
et sur rendez-vous (Père Bruno Cadart: 07 83 59 91 67)

Messes:

Le dimanche à 9h et à 10h30
Mercredi à 18h (adoration après) et Jeudi à 18h
(à Coeuilly et Saint Saturnin à 8h30 mardi et vendredi)
L’église est ouverte de 8h à 20h
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