
LES ENTREPRENEURS ET DIRIGEANTS CHRÉTIENS - ASSISES NATIONALES 2020

Savoir s'émerveiller P R É P A R É  P A R  L E  G R O U P E  T H È M E

Et pourtant  : «  La techno-science, bien orientée, non seule ment peut
produire des choses réellement précieuses pour améliorer la qualité de
vie de l’être humain, depuis les objets usuels pour la maison jusqu’aux
grands moyens de transports, ponts, édifices, lieux publics, mais
encore est capable de produire du beau et de ‘‘projeter’’ dans le
domaine de la beauté l’être humain immergé dans le monde matériel.
Peut-on nier la beauté d’un avion, ou de certains gratte-ciels ? Il y a de
belles œuvres picturales et musicales réa lisées grâce à l’utilisation de
nouveaux instruments techniques. Ainsi, dans la recherche de la beauté
de la part de celui qui produit la technique, et en celui qui contemple
cette beauté, se réalise un saut vers une certaine plénitude proprement
humaine. » Laudato Si, 103.
 
Je ressens cet émerveillement comme un signe de la présence de Dieu
en moi en résonance à celle de la création. Que m’apporte cet appel à
accueillir le beau dans l’exercice de mon métier, dans ma relation avec
mes collaborateurs, dans mon rapport à la technologie ?
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"LA CRÉATION ATTEND AVEC

IMPATIENCE LA RÉVÉLATION DES
FILS DE DIEU"

Ro 8 , 19
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus
petite de tes créatures,
…
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

Prière pour notre terre

Si la vie m’offre des occasions naturelles de m’émerveiller …

 … il m’est parfois plus difficile d’accueillir la beauté du 
monde dans mon environnement quotidien.


