
 

 

 La terre est remplie de ciel, 

et chaque buisson commun est enflammé par Dieu. 
Aurora Leigh,” Elizabeth Barrett Browning 

Notre objectif devrait être  

de vivre la vie dans un étonnement radical. 

Levez-vous le matin et regardez le monde d'une manière 

qui ne prend rien pour acquis. 

Tout est phénoménal ; tout est incroyable.  

Ne prenez jamais la vie à la légère. 

Être spirituel, c'est être émerveillé. 
Abraham Joshua Heschel 

 

… la nature est une source constante 

d’émerveillement et de crainte. Elle est, en outre, 

une révélation continue du divin.  
Laudato Si’ 85 

Lecture du livre de l’EXODE 3, 1-2 

Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, 

prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert 

et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. L’ange du 



Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. 

Moïse regarda : le buisson brûlait sans se consumer. 

(Placez le symbole de la bougie allumée  

et des branches vides.) 
 

Réflexion de Laudato Si’ 

L’Esprit de Dieu a rempli l’univers de potentialités qui 

permettent que, du sein même des choses, quelque chose 

de nouveau peut surgir : « La nature n’est rien d’autre que 

la connaissance d’un certain art, concrètement l’art divin 

inscrit dans les choses, et par lequel les choses elles-

mêmes se meuvent vers une fin déterminée. » Laudato Si’ 80 

Réflexion (lecteur 2) 

Comment se porte la flamme de l'amour en chacun de 

nous? 

(Chaque fois que le mot "amour" est 

prononcé, une personne différente 

accroche une flamme à une branche de 

l'arbuste !) 

Amour de Dieu 

Amour de la famille 

Amour des uns pour les autres dans la communauté 

Amour de l'Église 

Amour des personnes qui nous sont confiées 

Amour de l‘étranger 

Amour des personnes qui souffrent 

Amour des personnes qui sont différentes 

Amour des ennemis 



Amour de la terre, des arbres, de l'eau, des animaux 

Amour de notre maison commune 

Amour de toute la création 

Comment se porte la flamme de l'amour  

en chacun de nous? 

Réflexion en silence 

Prière pour notre terre qui brûle : 

Dieu de toute la création, tous les éléments 

t'appartiennent - terre, air, feu et eau. Tu es apparu à 

Moïse dans le buisson ardent, qui s'est embrasé mais n'a 

pas été consumé. Tu as conduit et gardé ton peuple, 

Israël, la nuit, grâce à une colonne de feu. À la Pentecôte, 

tu as donné à l'Église primitive des langues de feu et tu 

l'as envoyée en mission. 

Aujourd'hui, Dieu du vent et des flammes, les feux de 

brousse et de forêt engloutissent de vastes étendues de 

terre, de villages et de maisons.   

• Père, sois avec toutes les personnes qui ont perdu 

leurs maisons, leurs animaux, leurs récoltes, leurs 

moyens de subsistance.   

• Protège les personnes qui doivent fuir à cause de ces 

incendies qui se propagent. Protège ceux qui 

combattent les flammes, et aide-nous à faire sortir la 

vie de la cendre et de la poussière. 

• Nous prions aussi pour les animaux sauvages et 

domestiques tués ou blessés, et pour les arbres et les 

plantes qui ont été détruites. 



• Nous prions aussi pour les victimes de tirs d'armes à 

feu et les victimes d'attentats à la bombe qui 

détruisent les habitats, les infrastructures et les 

moyens de survie. 

• Nous t’en prions : Donne à ton peuple la volonté et la 

motivation, les ressources et la force de prendre soin, 

de semer, de replanter, de réconcilier et de 

reconstruire. Amen 
 

Prière finale : 

Esprit du feu transformateur, 

Puissions-nous avoir le courage d’être au milieu du feu  

de la diversité. 

Puissions-nous avoir l'endurance de rester centrés  

dans le feu de l'action. 

Puissions-nous avoir le courage de faire face au feu  

du conflit. 

Puissions-nous savoir comment répondre au feu 

bouillonnant de la colère, de la haine et de la vengeance. 

Puissions-nous être apaisés par le feu de l'amour et du 

dévouement, de la compassion et de la miséricorde. 

Et que tous nous puissions émerger du feu qui nous a 

touchés, purifiés, réformés, réconciliés, transformés. 

Amen 
 

Beaucoup de choses 

peuvent être des canaux 

de la grâce et de la 

révélation divine. 

 


