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« La manne cessa, ils mangèrent ce qu’ils récoltèrent »  
 La nature nous est donnée avec ses richesses et ses limites. Mais ne restons pas immobiles, 
  prenons conscience que Dieu nous invite à être acteur.  
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« Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres » 
 Refrain : « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur » 
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« Père donne-moi la part de fortune qui me revient » 
  Dans nos décisions, Dieu respecte notre liberté, il nous laisse assumer nos choix. 
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« Et le père leur partagea ses biens » 
  Que sommes-nous prêts à partager ? 
  Que faisons-nous des dons que Dieu nous donne ? 



6 

« Il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre »  
  « Les limites maximales d’exploitation de la planète ont été dépassées, sans que nous ayons résolu le  
  problème de la pauvreté. »    Laudato si’ § 27 
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« Alors, il rentra en lui-même »  

  (Méditation en silence)  
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« Je me lèverai et je retournerai vers mon père »  
  Et nous, quelles sont nos démarches de conversion ? 
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« Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion » 
 Dieu n’a pas tenu compte de nos fautes, et il a déposé en   
  nous la parole de la réconciliation. 
 Pendant la période de Carême, nous sommes appelés à   
  vivre une démarche de réconciliation. 
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« Ils commencèrent à festoyer »  
   (Musique dynamique pour marquer l’ambiance de fête.) 
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« Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d’entrer » 
  La colère nous exclut, nos égoïsmes nous font du mal. 
  Compter, comptabiliser, se comparer. 
  Respecter les règles, rester docile dans un entre soi confortable, cela nous donne-t-il le 
   droit de juger nos frères ? 
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« Tu es toujours avec moi, tout ce qui est à moi est à toi »  

 (Lecture méditative sur la musique douce)  

 « 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. » St François 


