PRIÈRE POUR NOTRE TERRE

AVRIL 2017

Préparez l'espace de prière à l’aide d’une bougie et des éléments de la création de Dieu : une branche,
une fleur, des animaux, des fruits, de l'eau, de la saleté, etc., ou invitez chacun à apporter un objet à
l'espace de prière.
ADORATION: Nous nous trouvons à un moment déterminant de l’histoire de la Terre,
le moment où l’humanité doit décider de son avenir. La protection de la vitalité, de la
diversité et de la beauté de la Terre est une responsabilité sacrée. Faisons en sorte que
notre époque soit reconnue dans l’histoire comme celle de l’éveil d’une nouvelle
forme d’hommage à la vie, d’une ferme résolution d’atteindre la durabilité, de
l’accélération de la lutte pour la justice et la paix et de l’heureuse célébration de la vie.
(Extraits de la Charte de la Terre)
CHANT: Choisissez une chanson sur le thème la création. Quelques suggestions ... Quelle est la beauté de
votre art ou une chanson de Jan Novotka (par exemple, un saint embryon, le Cœur de la mère ou dans le
centre)
LECTURE: Laudato Si (139)
Quand on parle d’“environnement”, on désigne en particulier une relation, celle qui existe entre la nature
et la société qui l’habite. Cela nous empêche de concevoir la nature comme séparée de nous ou comme
un simple cadre de notre vie. Nous sommes inclus en elle, nous en sommes une partie, et nous sommes
enchevêtrés avec elle…Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais
une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution requièrent une
approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour
préserver la nature.
MOMENT DE SILENCE
LECTURE Si nous nous envisagions les rivières, les montagnes, les libellules, les séquoias et les reptiles
comme êtres vivants, intelligents, imprégnés d'âme, d'imagination et de dessein, que pourrait devenir le
monde? ... Et si on leur prêtait plus attention comme s'ils pouvaient nous entendre, nous répondre, et
comme si la Terre dépendait de cette réciprocité pour continuer à s'épanouir? (tiré de Earth de Geneen
Marie Haugen)
HONORER LES AUTRES ÊTRES SAUVAGES … Chacun choisit d’aller dans la nature ou de s’approprier l'une
des créations de Dieu de l'espace de prière. Observe cet être vivant, et conversez avec lui. Que pouvezvous apprendre de ce membre de notre communauté terrestre? Après 10-15 minutes, retournez dans
l'espace de prière et partagez vos réflexions avec le groupe
BÉNÉDICTION DE LA COMMUNAUTÉ: ensemble, les mains tendues en signe de bénédiction (par Jan
Richardson)
Puissiez-vous apprécier l'étreinte de la Terre
Puisse-t-elle vous enseigner la sagesse du temps:

Le déroulement du printemps,
La maturation de l'été
Le tournant de l'automne,
La perte de l'hiver.
Puisse-t-elle vous enseigner la sagesse de l'intimité:
Les graines enfouies dans des sols chauds et sombres
La crevasse tracée par un courant insistant
La goutte de pluie s’accrochant à de nouvelles feuilles
douces,
Des pierres précieuses des endroits cachés
Puisse-t-elle vous enseigner la sagesse de la grâce:
Des fleurs entrelacées d’un chêne déchu,
des cadeaux à l’effet curatif « d’herbes familières»
Du grain pour le pain, fruit pour du vin,
Des étoiles dansantes à travers des branches stériles.
Puissiez-vous apprécier l'étreinte de la Terre. Amen.
INTERCESSIONS SPONTANÉES
PRIÈRE FINALE: Prière pour notre terre (Laudato Si)
Dieu Tout-Puissant, qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, Toi qui
entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous
protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans
causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes
yeux. Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que
nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres.
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. Amen.
POUR UNE RÉFLEXION SUPPLÉMENTAIRE …
 Aurions-nous la volonté d’élargir notre notion de moralité pour inclure une évaluation de notre
effet sur tous les autres vivants?
 Peut-on vivre sur cette planète dans un respect réciproque en modifiant les modes de vie
personnels et collectifs?
 Par la prière et la contemplation, est-ce que nous voulons modifier notre vision actuelle
d’indépendante et de séparation en une réalité selon laquelle nous sommes effectivement un,
unis à tout ce qui est?
 Peut-on vraiment vivre qui nous sommes essentiellement? (LCWR 2009)
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