Prière organisée pour le mois d’avril 2022
PRIERE POUR UN ENGAGEMENT CLIMATIQUE
ET LA JOURNEE DE LA TERRE LE « 22 AVRIL »

« Par Dieu, tout a été fait, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans Lui » - Jean 1, 3
« Nous collaborons aux efforts entrepris pour changer tout ce qui en condamne certains
à vivre en marginaux. Ce témoignage en faveur de la justice doit avoir les
caractéristiques de l’Amour miséricordieux qui est l’essence même de l’Evangile et de la
doctrine sociale de l’Eglise »
Article 6 de la Constitution de la Congrégation de Notre Dame de Charité du Bon Pasteur.

« Le cheminement vers la paix n’implique pas l’homogénéisation de la société ; il nous
permet par contre de travailler ensemble… Face à un objectif commun déterminé, il est
possible d’apporter diverses propositions techniques, différentes expériences et de
travailler au bien commun. »
Fratelli tutti – Lettre encyclique du Pape François, numéro 228

1) Préparation pour le cadre de la prière – communautaire et/ou individuel
Préparez un espace pour la prière. Utilisez des symboles/images qui représentent la terre, le
climat, le monde (Le Globe, plantes vertes, de l’eau, lumière…). Ecoutez la musique
instrumentale du « Psaume de la création » et créer une ambiance de prière en nous mettant
à l’aise : les deux pieds bien plantés sur terre, les mains posées sur les genoux, les yeux
contemplant les décorations devant puis les fermer doucement. Exercez vous à une bonne
respiration pendant deux bonnes minutes.
2) Chant pour un rassemblement :
Refrain : Ensemble (2) nous pouvons faire un monde nouveau !
o Ensemble pour changer, ce monde au cœur blessé, où l’on saura s’aimer, et vivre en paix. Ref.
o Ensemble pour bâtir, un plus bel avenir, plus juste et plus humain, sans guerre ni faim. Ref.
o Ensemble pour construire, faire vivre et rajeunir. L’Eglise de demain est dans nos mains. Ref.

Prière d’Ouverture : Cf. Psaume 64 (65)
Il est beau de te louer Dieu dans Sion, de tenir sa promesse envers toi qui écoutes la prière !
Sa force enracine les montagnes, il s’entoure de puissance ; Il apaise les vacarmes des mers,
le vacarme de leurs flots et la rumeur des peuples.
Tu visites la terre et tu l’abreuves, tu la comble de richesses ; les ruisseaux de Dieu regorge
d’eau : tu prépares les moissons.
Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons ; tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les
pluies, tu bénis les semailles.
Tu couronnes une année de bienfaits ; sur ton passage ruisselle l’abondance. Au désert les
pâturages ruissellent, les collines débordent d’allégresses.
Les herbages se parent de troupeaux, et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante !

Quel est mon engagement personnel, communautaire pour lutter contre les effets
dévastateurs de la destruction de la planète engendrés par la cupidité et l’apathie ? (silence)
Lecture : Isaïe 45, 18 – 19
Réflexion et partage libre :
« L’humanité fait la guerre à la nature. C’est suicidaire », a déploré le Secrétaire général des
Nations Unies, António Guterres, lors d’une intervention à l’Université Columbia, à New York,
aux Etats-Unis. « Soyons clairs : les activités humaines sont à l’origine de notre descente vers
le chaos ». Aussi, face aux défis de notre monde aujourd’hui, nous avons tous la
responsabilité de prendre part à son édification. Prenons en main cet engagement. Faisons
la paix avec la création ! Ceci est un engagement de nous tous en ce 21ème siècle. (Un moment
d’intégration avant l’intercession.)

Intercessions :
Dieu qui a créé ce monde si beau et habitable à tous. Tu nous engages à poursuivre l’œuvre
de ta création. Nous avons été privilégiés de ta grâce et nous en sommes fiers. Aujourd’hui,
nous nous reconnaissons que nous avons régné en maître et nous avons détruit la maison
commune : notre planète est malade, notre dignité bafouée, la terre blessée et l’humanité
toute entière désemparée. La terre et la planète nous appellent à l’action :

Apprends-nous à nous engager fermement là où nous sommes, en lien avec « la
plateforme d’action Laudato Si ».
Ouvre-nous à l’intérêt et à l’audace de mettre en œuvre les documents de position de
la Congrégation et de s’engager sur un chemin de conversion.
Bénis ceux et celles qui travaillent pour lutter contre les effets dévastateurs et la
destruction de la planète.
Guéris-nous de la cupidité et de l’apathie qui nous anesthésient et engage-nous à ne
jamais lasser de faire le bien autour de nous.
Guéris-nous de notre avidité de dominer et de détruire sans scrupule tes créatures et
même les faire disparaître.
Pardonne-nous de non-respect de la vie, de nos gaspillages, de nos indifférences et
nos habitudes d’exploiter les humains.
Donne-nous d’écouter ta Parole, d’avoir une vie de prière profonde et vivre de ton
Amour, afin que nous respections la vie à l’image du Christ.
Avec tous ceux qui s’unissent à la même lutte pour la sauvegarde de la planète et toutes les
personnes de bonne volonté, nous disons ensemble cette prière :
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au
ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous
ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c’est à Toi qu’appartienne le règne, la
puissance, et la gloire, pour les siècles des siècles.
Amen !

Bénédiction finale :
En signe de réconciliation envers la planète et la terre meurtries par les humains, nous allons
nous bénir les uns et les autres, et bénir aussi toute la création de Dieu. (Chacun est libre de
choisir son expression de cette réconciliation : par l’aspersion de l’eau, par la main tendue à
son voisin, par se donner la main, par une main levée vers le ciel…)

Prière préparée par Sœur Francette et Sœur Florentine, Unité du District des Iles (La Réunion – Maurice –
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