Billet d’ambiance

on, le pape François n’abandonne pas. Au
moment d’écrire ces lignes, il est en visite
pastorale aux États-Unis après s’être d’abord
rendu à Cuba. Et il ne lâche pas. À chacun de ses discours
officiels, il reprend avec vigueur les fortes intuitions déjà
présentes dans sa Lettre encyclique Laudato Si (Loué
sois-tu).
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Il revient donc à l’être humain non seulement de protéger
mais de sauvegarder notre maison commune, cette Terre
dont les humains ne sont pas propriétaires, car elle est un
don d’amour de Dieu. François, le pape, nous invite donc
à faire nôtre cette intense prière : Dieu d’amour, montrenous notre place dans ce monde comme instruments de
ton affection pour tous les êtres de cette Terre.

Profitant de l’accueil chaleureux du président américain,
il ose affirmer à toute l’humanité :

Devenir les instruments de l’affection du Seigneur
pour tous les êtres de cette Terre, suppose que chaque
humain travaille ardemment à changer ses rapports aux
autres. La fraternité qui doit s’établir dans cette maison
commune deviendra alors le reflet de ce que Dieu est…
Amour. Respecter la création, l’air, l’eau, la terre, va
de pair avec le respect des autres humains. Ainsi, par
chacun de nos efforts pour sauvegarder notre maison
commune et tous les vivants qui y habitent, pourra
s’établir ce Règne de justice, de paix, d’amour et de
beauté que Dieu veut pour nous.

Nous savons par la foi que le Créateur ne nous
abandonne pas, jamais il ne fait marche arrière dans son
projet d’amour, il ne se repent pas de nous avoir créés.
L’humanité possède encore la capacité de collaborer
pour construire notre maison commune. En tant que
chrétiens inspirés par cette certitude, nous voulons nous
engager, de manière consciencieuse et responsable,
pour la sauvegarde de notre maison commune.
Notre maison commune, c’est la Terre avec toutes
ses richesses et ses beautés. Fidèle à son saint patron,
François d’Assise, le pape François nous invite à voir en
la Création, le reflet de Dieu, le reflet de son Amour. Plus
encore, il nous invite à passer de la contemplation de
la nature à un engagement : 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.

C’est dans cet esprit fraternel avec ce monde
merveilleusement créé par ce Dieu qui est Amour que
nous vous offrons le calendrier 2016 de l’Ermitage
Saint-Antoine. Espérant qu’avec l’aide d’un court extrait
de la prière du pape François qui accompagne chacun
des mois, vous trouverez l’inspiration à devenir chaque
jour, l’instrument de son affection.

L’un et l’autre des deux François appellent à réaliser
une fraternité entre les humains et tout être créé. Saint
François parlait de frère Soleil, sœur Lune, sœur Eau.
Il allait jusqu’à nommer la Terre : sœur notre mère la
Terre, car elle nous porte et nous nourrit…
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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.

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.
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n pensant à la vie, il me vient en tête la chanson
de Dubois disant «j’nous vois tous des artistes
quand on est up, quand on fait d’la musique et
que ça fait pop…». Tout le refrain, bien qu’imagé, parle
de nos relations avec les autres et en extrapolant un peu,
avec notre environnement.
Au fur et à mesure que nous grandissons et prenons de
l’âge, nous prenons conscience que nos faits et gestes
ont des répercussions sur tout ce qui nous entoure,
personnes incluses. Et cela, pas seulement comme un
effet papillon, mais comme un effet qui nous rappelle que
de petites actions peuvent avoir de grandes conséquences.
Comme le redit si justement le pape François au numéro
240 de l’Encyclique Loué soit-tu « Les Personnes
divines sont des relations subsistantes, et le monde, créé
selon le modèle divin, est un tissu de relations. »
Ce « tissu de relations » est la preuve de notre
épanouissement, de notre humanisation. Il nous faut
aussi nous rappeler qu’une relation, c’est d’avoir un visà-vis, une aide qui lui corresponde, comme nous pouvons
le lire dans le premier récit de la création du Livre de
la Genèse. Une relation, ce ne sont pas des amis
Facebook ou des contacts Skype que nous n’appelons
jamais. Une relation implique deux personnes qui se
voient, se touchent et communiquent. Une relation
est un lien qui transforme les deux sujets impliqués.
Ce n’est pas du virtuel!
Cela nous force à ne pas oublier qu’un être humain n’est
jamais seul. Il y a toujours des gens qui gravitent autour,
comme des planètes autour du soleil. À chaque être
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humain correspond donc un univers de relations, de
liens complexes et essentiels à sa vie.
Chacune de ces relations est unique et a sa propre
couleur. Je dirais que la vie d’une personne est une
toile qu’elle peint par sa vie, ses paroles et ses gestes;
chaque personne est un artiste. Un artiste peignant sa
vie, en faisant une toile pleine de belles couleurs, que
nous voulons bien agencées.
Une toile, oui! Et aussi une musique. Une musique, car
notre vie se doit d’être non seulement une toile, mais
aussi un chant, un cantique à la louange de la vie et de
l’amour. De la Vie et de l’Amour. Un chant de louange
au Créateur de toutes choses.
Après tout, personne d’entre nous n’aime une musique
remplie de fausses notes, non? C’est pareil pour la vie.
Personne ne veut de relations qui ne soient vivifiantes
et pleines de sens. Nous désirons tous une vie
harmonieuse et en accord avec notre environnement.
Alors, il est normal de penser qu’il faut prendre les
moyens pour y parvenir, même si cela prend du temps et
de la pratique. Me questionner sur ce qui
motive mes paroles et mes gestes. Voir
ce qui habite mon cœur et se manifeste
par toute ma vie. C’est là la racine à
travailler afin que l’être que je suis
se développe pleinement et habite la
maison commune que nous partageons,
selon le désir de Dieu, à la louange de
Frère Sylvain Richer,
son nom.
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