
 Journée internationale de la Terre nourricière 2020 

 

La vision du monde andine  

Pour l'Amérique latine, la vénération de la Terre-

Mère a des racines profondes qui remontent aux 

cultures indigènes incas, mayas et aztèques. Les 

événements des dernières générations, y compris 

les guerres civiles et l'exploitation des terres à des 

fins commerciales, ont marqué non seulement la 

Terre-Mère mais aussi son peuple. 

La terre que nous habitons. «Mère Terre» est une 

expression courante utilisée pour désigner la planète Terre dans divers pays et régions, 

démontrant l'interdépendance entre les êtres humains, les autres espèces vivantes et la 

planète que nous habitons tous. La Terre et ses écosystèmes sont notre maison. 

La célébration de cette date est d'une grande importance pour notre Congrégation, car 

elle est étroitement liée à notre spiritualité et basée sur le beau passage des Psaumes 23: 

«Yahweh est mon berger, il me nourrit à travers de nouvelles prairies. Vers les eaux calmes, 

il me conduit et réconforte mon âme; il me guide sur les chemins de la justice, en grâce 

de son nom ... « (Nous prenons le temps de contempler le psaume complet et de le 

chanter.) 

 

UNE INSPIRATION BIBLIQUE: Notre voyage à travers la Genèse 1  

 «Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre » (1: 1). C'est le début de notre 

histoire humaine et l'histoire de notre maison commune. Ce commencement est une 

grâce pure et absolue, un don d'un Dieu qui nous donne l'existence par l'amour sans 

mesure. Par conséquent, dans l'œuvre de la création, nous avons une place: la terre. 

 «La terre était sans forme ni forme, avec des ténèbres au-dessus de l'abîme » (1: 2). 

A travers l'acto création, le Chaos devient "Cosmos". 

 «Dieu a vu que c'était bon. » (1:25). C'est ce que Dieu affirme chaque jour, après 

avoir déployé l'œuvre de création. Ainsi, il est possible de percevoir le caractère 

sacré de la vie. 

 «Alors Dieu a dit: Faisons des êtres humains à notre image, à notre ressemblance» 

(1:26). La ressemblance avec Dieu est une exclusivité de l'être humain. Nous faisons 

partie de l'univers, reflets et images les uns des autres et de toute la création. 

 «Remplissez la terre et soumettez-la» (1:28) Le berger accomplit cette action en 

dirigeant le troupeau, en le protégeant, en le conduisant à de bons pâturages, dans 

le but de s'unir et de donner un sens à ce qui est dispersé et 

déconnecté. Le rôle du berger ou du juste roi n'est pas une soumission 

arbitraire et illimitée. 

  «Dieu s'est reposé le septième jour» (2: 2). Le sabbat de l'univers, 

repos divin, devient repos humain et repos pour la terre: "la terre 

aura un sabbat de repos complet" (Lévitique 25: 4). " 

Réflexion personnelle: Quelle est la relation que vous trouvez entre la 

rédemption de la nature, en tant qu'œuvre divine, et la spiritualité et le 

charisme? À quoi vous ENGAGEZ-VOUS? 
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Prions cette chanson et faisons un pacte avec le Pachamama  

MÈRE TERRE, PACHAMAMA, NOUS VENONS CHANTER À 

VOUS, 

MÈRE TERRE, PACHAMAMA, POUR REMERCIER NOTRE DIEU. 

 

Pour commencer la journée, nous nous remplissons de votre 

lumière, et à la fin de la journée, vous n'arrêtez pas de nous 

illuminer. Que le feu que nous n'avons jamais éteint pour vous 

aimer, Mère, pour prendre soin et vous respecter pour vivre et 

grandir. 

 

MÈRE TERRE, PACHAMAMA, NOUS VENONS CHANTER À 

VOUS, 

MÈRE TERRE, PACHAMAMA, POUR LOUER NOTRE DIEU. 

 

Pachamama, bonne Mère, détruite, sans amour, avec ta terre battue et ta rivière trouble. 

Il n'y a plus de forêts - il y a des villes de ciment et de solitude. 

Pardonne-nous, maman, pour notre oubli. Mère Terre, nous devons revenir. 

 

MÈRE TERRE, PACHAMAMA, NOUS VENONS CHANTER À VOUS, 

MÈRE TERRE, PACHAMAMA, POUR TROUVER NOTRE DIEU. 

 

Vous nous offrez, depuis votre ventre, les dons de notre Dieu, nos récoltes et œuvres 

dont vous vous occupez avec amour. Aujourd'hui, ces dons n'atteignent pas tout le 

monde et ne suffisent pas à vivre. Donnez-nous, Mère, un nouvel encens qui rend le 

partage saint. 

 

MÈRE TERRE, PACHAMAMA, NOUS VENONS CHANTER À VOUS, 

MÈRE TERRE, PACHAMAMA, POUR LOUER NOTRE DIEU. 

 

Pachamama, Mère, amie, compagne de ce voyage, je suis votre enfant - un colon, de la 

terre agricole - sans travail et sans justice, sans protection et sans chaleur. Le moment est 

venu, Pachamama, de proclamer la liberté. 

 

MÈRE TERRE, PACHAMAMA, NOUS VENONS CHANTER À VOUS, 

MÈRE TERRE, PACHAMAMA, POUR TROUVER NOTRE DIEU. 

 

Pachamama, ceux d'entre nous qui sont proches 

de vous vous aiment. Nous chantons et 

dansons, nos cœurs ensemble. Je n'oublie pas 

mon peuple, je n'oublie pas mon pays. Le 

moment est venu, Pachamama, de vivre en 

amitié. 

 

MÈRE TERRE, PACHAMAMA, NOUS VENONS 

CHANTER À VOUS, 

MÈRE TERRE, PACHAMAMA, POUR REMERCIER NOTRE DIEU. 

  

Vidéo de la chanson originale (en espagnol) 

https://www.youtube.com/watch?v=7uSegsNx368 

 Eduardo Salas A. (2001) Pérou 

https://www.youtube.com/watch?v=7uSegsNx368


 

 

Euphrasie et Aguchita cosmique 

«Notre âme est semblable à un petit 

jardin cultivé, qui doit être arrosé en 

permanence, afin que les plantes des 

vertus grandissent et se multiplient, et 

que nous puissions plus tard récolter 

des fruits précieux et des fleurs 

parfumées. N'ignorez pas qu'un champ 

est arrosé avec plus ou moins de travail, selon ses 

conditions »(Conf 12) 

«Notre Congrégation est semblable à un arbre 

gigantesque qui déploie ses branches à travers l'univers et accueille des milliers de personnes 

qui viennent se réfugier sous son ombre protectrice. Vous "par la pratique des vertus 

ressemblerez à ces arbres plantés par les eaux, qui conservent toujours leur verdure, ne perdent 

jamais leurs feuilles et portent leurs fruits en temps utile". (Conf. 13; cf. Ps 1,1-3). Notre 

Congrégation sera toujours semblable à un arbre planté au bord de l'eau, étalant partout ses 

branches chargées de feuilles, de fleurs et de fruits. » (Conf.68 cf Ps 122) 

 

Mémoire de l'engagement pour la création 

Aguchita: « La réalité de la vie spirituelle est une imitation 

continue du Seigneur, notre modèle; parce qu'il a ressenti de 

la fatigue, de la soif, de la douleur, de la faim ... le disciple ne 

peut pas être plus que le Maître ... Que notre vie soit comme 

le la lumière d'une bougie qui illumine ! » (Nous marchons avec 

vous, Aguchita, 2018) 

 

 

Psaume - Exhortation à la création, pour louer le Créateur  

 

Dieu de chaque être vivant qui grandit et se déplace sur la 

Terre sacrée. 

Nous sommes formés par le Christ pour être son peuple, 

Appelé à apporter une merveilleuse lumière au monde. 

Vous nous avez confié le soin de la Terre que vous avez 

créée. 

Aide-nous à l'aimer et à la respecter, à réparer ce que nous 

avons endommagé, à prendre soin de ce que tu as fait de 

bien et de saint. 

Donnez-nous la sagesse et la passion pour changer nos 

esprits, nos cœurs et nos coutumes. 

Puissions-nous être des graines de moutarde dans notre 

monde. 

Que la conversion écologique se développe et se propage à 

tous les coins de la Terre, 

Pour notre bien-être dans le présent et pour toutes les 

générations futures. Amen. 

 

 

 Prière préparée par la province du Pérou 


