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Prier pour une nouvelle écologie humaine, c’est … 
 
 
+ Bénir le Seigneur  
Pour la plus belle de ses créatures : la personne humaine … « À peine la fis-tu moindre 
qu'un Dieu ; tu l'as couronnée de gloire et de beauté. » (Ps 8, 6) 
Pour notre corps. « Le corps est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps » (1 Co 
6, 13) 
Pour la sexualité, pour  la différence sexuelle …  « Dieu créa l’homme à son image, à 
l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. » (Gn 1, 27). Et pour toutes nos 
différences. 
Pour notre commune vocation à l’unité … « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en 
moi, et moi en toi. » (Jn 17, 21) 
Pour le mariage … « tous deux deviendront une seule chair. » (Mt 19, 5) 
Pour notre fragilité qui nous ouvre à la rencontre des autres et à la rencontre de Dieu... 
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. » (Mt5, 3) 
 
 
+ Louer le Seigneur ...  
parce que notre louange oxygènera notre monde ! 
 
 
+ Demander au Seigneur  
que des chemins s’ouvrent dans les cœurs de tous les humains pour que nous vivions 
ensemble une écologie humaine selon Dieu et sous le regard aimant de Dieu.  
 
Car la mort et la résurrection de Jésus ont pleinement dévoilé la valeur inestimable de 
toute vie humaine, y compris de la vie en attente dans les innombrables embryons 
surnuméraires. 
 
La sexualité apparaît à la lumière du mystère pascal comme le signe inscrit dans notre 
chair de notre vocation à la communion, vocation qui est désormais à portée de nos 
cœurs. Quant au mariage, il devient un sacrement qui rend visible l’amour éternel du 
Christ Époux pour notre humanité. 
 
La vie, le sexe, le mariage, dans leur grande fragilité, dans leur vulnérabilité, peuvent 
ainsi se laisser inonder par l’Amour de Dieu. 
 
Et c’est ainsi que se constitue une nouvelle écologie de la personne humaine. 
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+ Une écologie infiniment respectueuse de la vie, du sexe et du mariage toujours regardés 
dans la lumière de la tendresse de Dieu. 
 
+ Une écologie qui vise le bien de la famille humaine; son bien ici-bas comme son bien 
ultime qui est la vie éternelle et la résurrection de la chair. 
 
+ Une écologie dont la priorité est de prendre soin des plus fragiles et qui se décline au 
rythme des Béatitudes. 
 
+ Une écologie humaine qui ne rejette pas la science, bien au contraire.  
Mais qui ne se laisse pas dominer par elle. Ni par la technologie. 


