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Déroulé de la journée 

9h00 : départ de SL de Vincennes 

9h15 : départ de ND de Vincennes 

9h45 : départ de ND de St-Mandé et de St-Pierre de Charenton 

10h15 : regroupement dans le Bois de Vincennes et envoi 

10h45-12h45 : marche « Laudato Si’ » 

12h45- 15h00 : repas tiré du sac et temps fraternel à l’arborétum du Bois de 

Vincennes 

16h00 : messe en l’église des Saints Anges Gardiens à St-Maurice 
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Edito 
 

Il y a 6 ans, le pape François nous adressait son encyclique Laudato Si’ sur 
la Sauvegarde de la maison commune ou – pour le dire en termes communs 
– le défi écologique. Mais précisément, dans son texte, le Saint-Père nous 
livre une réflexion très approfondie sur cette question. Ce monde que Dieu 
nous a confié, est notre "maison commune", un lieu et des ressources à 
partager avec toute l’humanité ! Partant du constat des nombreuses 
blessures infligées à la planète, le pape François nous rappelle notre 
responsabilité. La protection de l’environnement ne peut être la mission 
réservée à quelques militants. Elle est un défi pour tous, et pour nous 
chrétiens, un enjeu spirituel.  
 
Quelques prises de conscience et conversions ont déjà eu lieu, conduisant 
à une relation plus ajustée à la Création. Mais des événements récents nous 
redisent à quel point il est urgent de réagir. Je pense aux pluies diluviennes 
qui ont dévasté une partie de la Belgique et de l’Allemagne ; à la canicule 
qui a sévi dans le sud de l’Europe, entraînant de gigantesques incendies, 
très destructeurs. 
 
Aujourd’hui, venant des différentes paroisses du doyenné, nous nous 
retrouvons dans ce lieu exceptionnel qu’est le Bois de Vincennes. Durant 
notre marche, prenons le temps de contempler l’œuvre de Dieu. Cherchons 
à écouter sa Parole ; à écouter tant la clameur de la terre que de la clameur 
des pauvres (LS 49). Et envisageons ensemble les actions à mettre en place 
pour vivre en hommes et femmes plus respectueux de la Création. 
 
 
P. Jérôme Thuault 
Curé de la paroisse Saint-Pierre de Charenton 
Doyen de Charenton - Saint-Mandé - Saint-Maurice - Vincennes 
Prêtre de la Fraternité Missionnaire de Sant'Egidio 
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Temps d’envoi 

 

 

Parole de Dieu 

De l’évangile selon Saint Luc (24, 13-27) 

Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 

deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui 

s’était passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-

même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés 

de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, 

ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu 

es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces 

jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est 

arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses 

actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands 

prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. 

Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, 

voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des 

femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles 

sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues 

nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est 

vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont 

trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. 

» Il leur dit alors : «Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire 

tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour 

entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur 

interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait.        
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Chant : Psaume de la création              

Refrain 
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau 
Dieu vivant, Dieu très haut 
Tu es le Dieu d’amour 
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau 
Dieu vivant, Dieu très haut 
Dieu présent en toute création 
 
1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté 
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit 
Et par le firmament, ton manteau étoilé 
Et par frère soleil, je veux crier : 
 
2. Par tous les océans et par toutes les mers 
Par tous les continents et par l’eau des rivières 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent 
Et par l’aile du vent, je veux crier : 
 
3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées 
Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs 
Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies 
Par le blé en épis, je veux crier : 
 
4. Par tous les animaux de la terre et de l’eau 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie 
Par l’Homme que tu fis juste moins grand que toi 
Et par tous ses enfants, je veux crier : 
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1ère ape 

 

1ère Etape 

Contempler la création 

S’émerveiller du Don de 

Dieu   
 

Chaque fois que St François regardait le 
soleil, la lune ou les animaux même les 

plus petits, sa réaction était de 
chanter (LS 11) 

 

La création, projet de l’amour de Dieu 

Pour la tradition judéo-chrétienne, dire « création », c’est signifier plus que 

« nature », parce qu’il y a un rapport avec un projet de l’amour de Dieu dans 

lequel chaque créature a une valeur et une signification.  (LS76)  

Le bois de Vincennes reflète une riche biodiversité. C’est un massif forestier 

en milieu urbain, un des 2 poumons verts de Paris (995 ha). 

11 millions de visiteurs, chaque année, fréquentent ce bois. 

Ce bois parisien accueille plus de 150 espèces de plantes, dont certaines sont 

remarquables et protégées comme certaines fougères et orchidées.  

La faune très présente, donne à admirer, une cinquantaine d’espèces d’oiseaux 

comme le martin-pêcheur, de nombreux mammifères dont certaines espèces 

protégées de chauve-souris et plusieurs batraciens protégés comme le crapaud 

accoucheur. 

35 km de chemin sont accessibles ainsi que 15 km de pistes cyclables et de 

nombreuses allées cavalières. 

Le bois d’aujourd’hui date du Second Empire. A Vincennes, dans l’ancien 

territoire des chasses royales, l’ingénieur Alphand traça un jardin à l’anglaise, 

où l’eau occupe une place essentielle. 

Aujourd’hui l’eau provient de la Seine qui alimente le réservoir du lac de 

Gravelle. L’eau s’écoule ensuite par déclivité, par des rivières et ruisseaux 

jusqu’aux 3 grands lacs du bois, Minimes, Saint-Mandé et Daumesnil.  
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 Témoignage : l’histoire du Bois (M. Jean-Michel Derex) 

 

                    

Parole de Dieu 

Cantique des 3 enfants – livre de Daniel 3- 51, 90   (extraits). 

Vous toutes, œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, 

Chantez-le, exaltez-le éternellement ! 

Ô cieux, bénissez le Seigneur : 

Chantez-le, exaltez-le éternellement ! 

Ô vous toutes les eaux, au-dessus du ciel, bénissez le Seigneur: 

Chantez-le, exaltez-le éternellement ! 

Ô vous, soleil et lune, bénissez le Seigneur : 

Chantez-le, exaltez-le éternellement ! 

Ô vous, astres du ciel, bénissez le Seigneur, 

Chantez-le, exaltez-le éternellement ! 

Ô vous toutes, pluies et rosées, bénissez le Seigneur : 

Chantez-le, exaltez-le éternellement ! 

Ô vous tous, vents, bénissez le Seigneur : 

Chantez-le, exaltez-le éternellement ! 

Ô vous, feu et ardeur, bénissez le Seigneur : 

Chantez-le, exaltez-le éternellement ! 

Ô vous, froidure et ardeur, bénissez le Seigneur ! 

Chantez-le, exaltez-le éternellement ! 
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Extrait de Laudato Si’ (84) 

« Quand nous insistons pour dire que l’être humain est image de Dieu, cela ne 

doit pas nous porter à oublier que chaque créature a une fonction et aucune 

n’est superflue. 

Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de Dieu, de sa tendresse 

démesurée envers nous. 

Le sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. 

L’histoire de l’amitié de chacun avec Dieu se déroule toujours dans un espace 

géographique qui se transforme en un signe éminemment personnel et chacun 

de nous a en mémoire des lieux dont le souvenir lui fait beaucoup de bien. Celui 

qui a grandi dans les montagnes, ou qui, enfant, s’asseyait pour boire l’eau au 

ruisseau, ou qui jouait sur une place de son quartier, quand il retourne sur ces 

lieux se sent appelé à retrouver sa propre identité. » 

 

 

 

Prière 

Extrait de la prière pour la terre du Pape François dans Laudato Si 

Dieu Tout-Puissant, 

Guéris nos vies, 

Pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, 

Pour que nous semions la beauté et non la pollution, ni la destruction, 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, 

A contempler, émerveillés, 

A reconnaître que nous sommes profondément unis 

A toutes les créatures  

Sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours, 

Soutiens-nous, nous t’en prions, 

Dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 
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Chant : Laudato Si’ 

Refrain 

Laudato si ô mi Signore 

Laudato si ô mi Signore 

Laudato si ô mi Signore 

Laudato si ô mi Signore 

 
1 - Loué sois-tu pour le jour et la nuit 

Loué sois-tu pour le soleil qui luit 

Loué sois-tu pour le ciel étoilé 

Loué sois-tu pour la lune voilée 

 

4 - Loué sois-tu pour le chant des oiseaux 

Loué sois-tu pour la fraîcheur de l'eau 

Loué sois-tu pour la pluie et le vent 

Loué sois-tu pour le soir qui descend 

 

6 - Loué sois-tu tout le long du chemin 

Loué sois-tu pour le vent du matin 

Loué sois-tu pour la dernière veillée 

Loué sois-tu pour le camp cet été ! 

 

 
 
Questions pour entendre la Parole dans nos vies. 

Quels sentiments est-ce que j’éprouve face à l’univers ? 

Qu’est-ce que j’aime dans la nature ? 

Comment je prends soin de notre maison commune, de l’environnement, de la 

personne humaine et des liens qui nous unissent ? 

Quel est le lieu dans mes souvenirs ou dans ma vie, où je me sens bien ? 
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2ème Etape 

Habiter la maison commune 

Solidarité avec les pauvres et 

 inter-générationnelle 
 

Dans les conditions actuelles, le principe du bien 
commun devient immédiatement un appel à la solidarité 
et à une option préférentielle pour les plus pauvres. (LS 

158) 
 

Sur la conviction que « tout est lié », le pape François fonde la proposition d’une 

« écologie intégrale ». 

S’il s’agit bien d’abord de sauver la planète, « notre maison commune » 

menacée par des maux tels que réchauffement climatique, atteintes à la 

biodiversité, etc., si les différentes espèces, loin de constituer uniquement des 

ressources pour l’homme, ont « une valeur en elles-mêmes », il faut aussi 

réduire les inégalités (entre individus et entre pays), protéger les cultures – 

« la disparition d’une culture peut être aussi grave ou plus grave que la 

disparition d’une espèce animale ou végétale »  –, promouvoir une « écologie 

de la vie quotidienne » (cadre de vie, urbanisme). Ces objectifs ne sont pas 

concurrents, mais se conditionnent réciproquement. 

Si nous sommes privés des services que Dieu nous donne à travers la nature, 
alors toute notre intelligence technique ne suffira pas à trouver des solutions de 
remplacement pour satisfaire nos besoins élémentaires : respirer (de l’air non 
pollué), boire, manger, regarder et contempler la beauté… 
À vrai dire, les plus riches de nos contemporains trouveront toujours des 
solutions : ils achèteront l’air pur et l’eau non polluée. Malgré l’explosion des 
prix des produits agricoles, ils trouveront toujours à se nourrir.  
Mais qu’en sera-t-il des couches les plus démunies des populations du 
globe ? 
 
Sur plus de sept milliards d’habitants, 815 millions de personnes souffrent 
de la faim, et 800 millions vivent sous le seuil d'extrême pauvreté. 
Cette situation nous touche de près : en effet cette année 2 785 personnes 
sans-abri ont été décomptées dans toute la capitale : 
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 2 075 dans les rues de Paris 
 386 dans les espaces gérés par les partenaires institutionnels : 201 

personnes dans les gares, 144 personnes dans les stations de métro. 
 324 personnes ont été décomptées dans d’autres secteurs (bois, 

campements, talus du périphérique, parcs et jardins). 
 une forte proportion de personnes seules (80%) et 11% de femmes. 

Le Bois de Vincennes abrite 112 d’entre – elles. 

Plusieurs associations agissent. Ainsi, par exemple la communauté Sant’Egidio 

et  Les Jeunes pour la Paix viennent en aide aux plus vulnérables du bois de 

Vincennes à travers des maraudes, la distribution de plats ou des repas 

organisés.  

 

 

Témoignage : l’action des Jeunes pour la Paix (Ludovic Doudard, 

un jeune pour la Paix) 
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Parole du Seigneur 

Mt 25, 31-46 

 « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, 
alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées 
devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare 
les brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. 
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, 
recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du 
monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous 
m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, 
et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, 
et vous êtes venus jusqu’à moi !” 
Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons 
vu… ? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons 
donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et 
nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous 
venus jusqu’à toi ?” 
Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait 
à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” 
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-en loin de moi, vous les 
maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. 
Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous 
ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas 
accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, 
et vous ne m’avez pas visité.” 
Alors ils répondront, eux aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, 
avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton 
service ?” 
Il leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait 
à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.” 
Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. » 

 

Chant : Ubi Caritas (Taïzé) 

Ubi caritas et amor 

Ubi caritas, 

Deus ibi est. 

(Là où il y a de la charité et de l’amour, Dieu est là) 
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Extrait de Laudato Si’ 

  « Une vraie approche écologique se transforme en une approche sociale, qui 

doit intégrer la justice dans les discussions sur l’environnement, pour écouter 

tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres » (LS 49) 

 « La négligence dans la charge de cultiver et de garder une relation adéquate 
avec le voisin, envers lequel j’ai le devoir d’attention et de protection, détruit ma 
relation intérieure avec moi-même, avec les autres, avec Dieu et avec la terre. 
» (LS 70) 
 
« ….. Étant donné l’ampleur des changements, il n’est plus possible de trouver 
une réponse spécifique et indépendante à chaque partie du problème. Il est 
fondamental de chercher des solutions intégrales qui prennent en compte les 
interactions des systèmes naturels entre eux et avec les systèmes sociaux. Il 
n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais 
une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de 
solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour 
rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. » 
(LS139) 

 

 

Prière - Pape François LS 246 

Les pauvres et la terre implorent : 
Seigneur, saisis-nous 
par ta puissance et ta lumière 
pour protéger toute vie, 
pour préparer un avenir meilleur, 
pour que vienne 
ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté. 
Loué sois-tu. 

 

 

Questions pour entendre la Parole dans nos vies. 

Est-ce que j’entends la « clameur des pauvres » ? Et comment je peux y 

répondre ? 

À l’image de Dieu, de quelle manière montrons-nous de la tendresse envers 

les créatures ? 

Comment vivons-nous ces liens d’amour que Dieu nous propose ? 
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3ème Etape 

Protéger –Prendre Soin 
 

Une écologie intégrale implique de consacrer un peu 
de temps à retrouver l’harmonie sereine 

 avec la création. (LS  153) 

Protéger et Agir pour la biodiversité 

La mixité des milieux écologiques joue un rôle essentiel dans la biodiversité du 
bois, le massif forestier demeurant le premier d’entre eux. On y compte 
essentiellement chênes, érables et pins, mais également en quantité charmes, 
bouleaux, marronniers, hêtres et tilleuls. Ces arbres assurent gîte et couvert à 
de multiples oiseaux sédentaires ou migrateurs. Mésanges, geais, fauvettes, 
merles et autres passereaux y croisent grèbes huppés et pics noirs plus rares. 
Le bois accueille également des prairies, dont l'une des plus vastes se situe 
dans le prolongement du château de Vincennes : l’allée royale. Ce milieu 
beaucoup plus riche qu’il n’y paraît doit lui aussi faire l’objet de beaucoup 
d’attention et de comportements adaptés de la part des promeneurs. 
Troisième grand espace du bois de Vincennes, les cours d’eau et les lacs sont 
quant à eux indispensables à la vie forestière. Bien qu’artificiels, ils abritent 
grenouilles, crapauds, tritons, libellules et canards. 
Au-delà de ces trois grands milieux, d’autres espaces ont été créés pour la 
protection ou la régénération des espèces. De nombreux sites de reboisement 
ont été aménagés après la tempête de 1999. Des îlots de vieillissement qui 
abritent insectes et oiseaux sont également conservés pour leurs forts intérêts 
écologiques. La présence de vieux arbres à cavités constitue des zones refuges 
pour certaines espèces plus sensibles à la présence humaine. Il en va de même 
de la réserve ornithologique, lieu entièrement clos équipé d’un site spécifique 
d’observation à destination du public. 
Les actions menées dans le bois de Vincennes impliquent tous ses acteurs, du 
forestier aux agents de surveillance en passant par les bûcherons, les jardiniers 
et les agents de la propreté. Parmi celles-ci : l’arrêt des produits issus de la 
chimie de synthèse, l’utilisation de préférence de matériel de fauche agricole, le 
fauchage différencié en fonction des espaces, la plantation de haies bocagères, 
la transformation des berges en béton en berges naturelles, la conservation des 
ronces pour éviter le piétinement humain, la création de nichoirs ou d’hôtels à 
insectes, etc. 
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Témoignage : la gestion du Bois (E.Lamelot et S.Gravellier) 

 

Parole de Dieu 

Livre du Lévitique- 25, 1-22 

Le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit : 

« Parle aux fils d’Israël. Tu leur diras : Lorsque vous entrerez dans le pays que 

je vous donne, la terre observera un repos sabbatique pour le Seigneur. 

Pendant six ans tu ensemenceras ton champ, pendant six ans tu tailleras ta 

vigne, et tu récolteras les produits de la terre. Mais la septième année, ce sera 

un sabbat, un sabbat solennel pour la terre, un sabbat pour le Seigneur : tu 

n’ensemenceras pas ton champ, tu ne tailleras pas ta vigne, tu ne moissonneras 

pas ce qui aura poussé tout seul depuis la dernière moisson, et tu ne 

vendangeras pas les grappes de ta vigne non taillée ; ce sera une année 

sabbatique pour la terre. 

Ce que la terre aura fait pousser pendant ce repos sabbatique, vous vous en 

nourrirez, toi, ton serviteur, ta servante, et le salarié ou l’hôte qui résident chez 

toi. Tous ses produits serviront de nourriture à ton bétail et aux bêtes qui sont 

dans le pays…// … 

Tu n’exploiteras pas ton compatriote, tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur 

votre Dieu. Vous mettrez en pratique mes décrets et mes ordonnances, vous 

les garderez pour les mettre en pratique, et ainsi vous habiterez dans le pays 

en sécurité. La terre donnera son fruit, vous mangerez à satiété et vous y 

habiterez en sécurité. Vous direz peut-être : “Que mangerons-nous en cette 

septième année si nous ne faisons pas de semailles et ne récoltons pas nos 

produits ?”. La sixième année, j’ordonnerai à ma bénédiction d’être sur vous, et 

elle produira une récolte suffisante pour trois ans. 

La huitième année, vous ferez les semailles, mais vous mangerez de l’ancienne 

récolte, jusqu’à la neuvième année. Jusqu’à ce que vienne la récolte de cette 

année-là, vous mangerez de l’ancienne récolte.  
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Extrait de Laudato Si’ (178)  

Le drame de l’ « immédiateté́ » politique, soutenue aussi par des populations 

consuméristes, conduit à la nécessité́ de produire de la croissance à court 

terme. Répondant à des intérêts électoraux, les gouvernements ne prennent 

pas facilement le risque de mécontenter la population avec des mesures qui 

peuvent affecter le niveau de consommation ou mettre en péril des 

investissements étrangers. La myopie de la logique du pouvoir ralentit 

l’intégration de l’agenda environnemental aux vues larges, dans l’agenda public 

des gouvernements. On oublie ainsi que « le temps est supérieur à l’espace », 

que nous sommes toujours plus féconds quand nous nous préoccupons plus 

d’élaborer des processus que de nous emparer des espaces de pouvoir. La 

grandeur politique se révèle quand, dans les moments difficiles, on œuvre pour 

les grands principes et en pensant au bien commun à long terme. Il est très 

difficile pour le pouvoir politique d’assumer ce devoir dans un projet de Nation. 

 

 

 

Prière 

Psaume 114 

J'aime le Seigneur : il entend le cri de ma prière ; 

Il incline vers moi son oreille : toute ma vie, je l'invoquerai. 

J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme, j'éprouvais 

la tristesse et l'angoisse ; 

J’ai invoqué le nom du Seigneur : « Seigneur, je t'en prie, délivre-moi ! » 

Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. 

Le Seigneur défend les petits : j'étais faible, il m'a sauvé. 

Retrouve ton repos, mon âme, car le Seigneur t'a fait du bien. 

Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du 

faux pas. 

Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants 
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Chant : Écoute la voix du Seigneur 

Refrain : 
Toi qui aimes la vie, 
O toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier 
De sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier 
De l’Evangile et de sa paix. 
 
1- Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois 
Ton Dieu t’appelle, 
qui que tu sois, 
Il est ton Père. 
 
2- Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras 
Que Dieu fait grâce, 
Tu entendras 
L'Esprit d’audace. 
 
3- Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras 
Crier les pauvres, 
Tu entendras 
Gémir ce monde. 

 

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies 

Comment préservons-nous des temps et des espaces de repos dans nos 

semaines ? Nos mois, nos années ? 

Que faisons-nous de ces temps de repos ? Les proposons-nous aussi à ceux 

avec qui nous vivons : conjoints, enfants, salariés... ? ou à ceux que nous 

côtoyons pauvres personnes isolées, malades ?   

Tous appelés à porter du fruit : prenons-nous le temps de le partager ? 

Comment ralentir ma consommation pour me recentrer sur l’essentiel ?  

La sobriété dans ma vie pourrait-elle me libérer du temps et ainsi préserver la 

planète ? Prendre soin des habitants de la terre ? 
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4ème Etape 

De l’Arborétum 

du Bois de Vincennes à 

l’église des Sts-Anges-Gardiens 

 

Parole de Dieu 

De l’évangile selon Saint Luc (24, 28-35) 

Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller 

plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir 

approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il 

fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant 

rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais 

il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas 

brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les 

Écritures? » À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y 

trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le 

Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, 

ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était 

fait reconnaître par eux à la fraction du pain. 
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Extrait de Laudato Si’ (236) 

Dans l’Eucharistie, la création trouve sa plus grande élévation. La grâce, qui 

tend à se manifester d’une manière sensible, atteint une expression 

extraordinaire quand Dieu fait homme, se fait nourriture pour sa créature. Le 

Seigneur, au sommet du mystère de l’Incarnation, a voulu rejoindre notre 

intimité à travers un fragment de matière. Non d’en haut, mais de l’intérieur, 

pour que nous puissions le rencontrer dans notre propre monde. Dans 

l’Eucharistie la plénitude est déjà réalisée ; c’est le centre vital de l’univers, le 

foyer débordant d’amour et de vie inépuisables. Uni au Fils incarné, présent 

dans l’Eucharistie, tout le cosmos rend grâce à Dieu. En effet, l’Eucharistie est 

en soi un acte d’amour cosmique : « Oui, cosmique ! Car, même lorsqu’elle est 

célébrée sur un petit autel d’une église de campagne, l’Eucharistie est toujours 

célébrée, en un sens, sur l’autel du monde ». L’Eucharistie unit le ciel et la terre, 

elle embrasse et pénètre toute la création. Le monde qui est issu des mains de 

Dieu, retourne à lui dans une joyeuse et pleine adoration : dans le Pain 

eucharistique, « la création est tendue vers la divinisation, vers les saintes 

noces, vers l’unification avec le Créateur lui-même ». C’est pourquoi, 

l’Eucharistie est aussi source de lumière et de motivation pour nos 

préoccupations concernant l’environnement, et elle nous invite à être gardiens 

de toute la création. 

 

Chant : Le Christ est vivant 
1 . Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Il est parmi nous ! Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l’univers ! 

Alléluia ! Alléluia ! 

3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! 

Louons le Seigneur ! Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés, 

Alléluia ! Alléluia ! 

5. Le Christ était mort ! Alléluia ! 

Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Le Christ est présent, le Christ reviendra, 

Alléluia ! Alléluia ! 
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Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies 

Comme les pèlerins d’Emmaüs, je me prépare à reconnaitre le Seigneur 

Ressuscité, présent dans l’eucharistie… 

Au cours de cette marche, me suis-je laissé instruire par le Seigneur ? Quelles 

sont les paroles et les images que je veux garder précieusement ? Comme les 

pèlerins d’Emmaüs, suis-je prêt à changer de route ? 

« L’eucharistie est toujours célébrée sur l’autel du monde. » Au cours la messe 

que nous allons vivre à l’église des Saints-Anges-Gardiens, quelle offrande ai-

je envie de déposer sur cet autel (émerveillement pour la création, désir de 

conversion…) ? 

 

 

 

 

  



 Marche Laudato Si’ 
 26 septembre 2021 

21 

Prière pour notre terre 

Dieu Tout-Puissant 
qui es présent dans tout l’univers 
et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton amour pour que 
nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions 
comme frères et sœurs 
sans causer de dommages à personne. 
Ô Dieu des pauvres, 
aide-nous à secourir les abandonnés 
et les oubliés de cette terre 
qui valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies, 
pour que nous soyons des protecteurs du monde 
et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté 
et non la pollution ni la destruction. 
Touche les cœurs 
de ceux qui cherchent seulement des profits 
aux dépens de la terre et des pauvres. 
Apprends-nous à découvrir 
la valeur de chaque chose, 
à contempler, émerveillés, 
à reconnaître que nous sommes profondément unis 
à toutes les créatures 
sur notre chemin vers ta lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, 
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 

Pape François 
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Prière chrétienne avec la création 

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, 
qui sont sorties de ta main puissante. 
Elles sont tiennes et sont remplies de ta présence comme de ta tendresse. 
Loué sois-tu. 

Fils de Dieu, Jésus, 
toutes choses ont été créées par toi. 
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, 
tu as fait partie de cette terre, 
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. 
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressuscité. 
Loué sois-tu. 

Esprit-Saint, qui par ta lumière, orientes ce monde vers l’amour du Père 
et accompagnes le gémissement de la création, 
tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. 
Loué sois-tu. 

Ô Dieu, Un et Trine, communauté sublime d’amour infini, 
apprends-nous à te contempler dans la beauté de l’univers, 
où tout nous parle de toi. 
Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé. 
Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. 
 

Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde 
comme instruments de ton affection pour tous les êtres de cette terre, 
parce qu’aucun n’est oublié de toi. 
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent 
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence, 
aiment le bien commun, promeuvent les faibles, 
et prennent soin de ce monde que nous habitons. 
Les pauvres et la terre implorent : 
Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière 
pour protéger toute vie, 
pour préparer un avenir meilleur, 
pour que vienne ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté. 
Loué sois-tu. 
Amen.         Pape François 
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Mes réflexions / Notes 
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Doyenné 1 
Charenton, Saint Mandé, Saint Maurice et 

Vincennes 
 

Le Doyenné (appelé auparavant secteur pastoral) animé par un Doyen et une équipe de 
coordination de doyenné (ECD) a été mis en place ; sa mission prioritaire est de prendre 
soin des acteurs pastoraux et particulièrement des prêtres et des diacres. En outre, sans 
chercher à uniformiser l’action des paroisses de son territoire, il organise la mise en 
commun des moyens humains et matériels nécessaires à l’accomplissement des missions 
qu’elles ne peuvent assurer seules, comme la pastorale des enfants et des jeunes, les 
aumôneries de mouvements, d’hôpitaux, de maisons de retraite, etc (principe de subsidiarité 
rappelé dans l’ordonnance). 
Le doyenné 1 regroupe les paroisses de Vincennes, de Saint Maurice, Saint-Mandé et 
Charenton. 
Le doyen est le père Jérôme Thuault, curé de Charenton. 

 

 

Informations pratiques 
L’église des Saints Anges Gardiens est desservie par les bus 111 et 281 permettant de 

rejoindre le métro (ligne 8), le RER A et le bus 325. 

  
 

En cas de besoin pendant la journée vous pouvez joindre : 

Claire (Vincennes) : 06-13-78-60-66 

Christine (St Maurice) : 06-52-48-77-05 

Ghislaine (Charenton) : 06-76-98-33-29 

Patricia (St Mandé) : 06-83-62-20-51 


