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Commissione “Spirito di Assisi”  

Assise, septembre 2019 

 

 Chers Amis, 

 

 L’urgence de la sauvegarde de la création est bien loin d’être étrangère au thème de 

la paix pour laquelle nous sommes invités à prier mensuellement dans le sillage spirituel de 

la rencontre des représentants des religions à Assise le 27 octobre 1986. La relation 

fondamentale avec la nature qui porte l’empreinte de Dieu n’est pas seulement perçue dans 

notre foi chrétienne mais dans toutes les religions, elle est ambassadrice de son amour, elle 

est don de vie… 

En effet, pour répondre à la crise écologique qui ne connaît pas de frontières et 

menace la vie avec des conséquences qui peuvent se révéler catastrophiques, les religions 

sont appelées à se tenir par la main dans la défense de la création. Du reste, nous sommes 

bien conscients de la relation intime qui existe entre les questions écologiques et les 

conflits armés, entre les changements climatiques et les phénomènes migratoires, entre la 

pollution et la menace pour la vie des hommes,  entre les incendies en Amazonie, en 

Sibérie et dans d’autres lieux de la planète et l’effet de serre. De la terre, comme de chaque 

être vivant, un cri de douleur semble s’élever, que les religions avec  les hommes et les 

femmes de bonnes volonté, sont appelés à accueillir pour construire ensemble une paix 

authentique. 

  Pour cette raison, le 27 septembre, nous vous invitons à vous tourner vers le Dieu 

unique pour lui demander de nous aider à respecter et garder la terre, notre maison 

commune, en nous engageant à adopter des styles de vie conséquents et à promouvoir des 

choix politiques, locaux et planétaires, ayant pour but de préserver la création entière  dont 

l’être humain fait partie. « Laudato si’, mi’ Signore, cum tucte le tue creature » « Loué sois-

tu mon Seigneur avec toutes tes créatures ». Que ces accents du Cantique de Saint 

François, qui sont le fil d’or de l’encyclique Laudato si’ du Pape François, soient aussi le fil 

d’or de notre prière. 
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Que le Seigneur nous donne la paix.  

+ Domenico Sorrentino, évêque 


