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DIMANCHE 2 MAI 2021  

A – Pour entrer dans la prière (avec le Psaume de la Création de Patrick RICHARD)
 

Par toutes les montagnes et toutes les vallées 

Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs 

Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies 

Par le blé en épis, je veux crier : 

 

Par cette main tendue qui invite à la danse 

Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance 

Par ce regard d'amour qui révèle et réchauffe 

Par le pain et le vin, je veux crier :

 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau 

Dieu vivant, Dieu très-haut 

Tu es le Dieu d'amour 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau 

Dieu vivant, Dieu très-haut 

Dieu présent en toute création 

 

B – A l’écoute de la Parole de Dieu 
 

- Psaume 104 (104, 8-10) 

Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour mille générations : 

promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac, 

érigée en loi avec Jacob, alliance éternelle pour Israël. 

 

C – Compendium de LA DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE –  
Dixième Chapitre : SAUVEGARDER L’ENVIRONNEMENT- 

III. La crise dans le rapport entre l’homme et l’environnement  

465 Le Magistère souligne la responsabilité qui incombe à l'homme de préserver un 
environnement intègre et sain pour tous : 1 « Si l'humanité d'aujourd'hui parvient à 
conjuguer les nouvelles capacités scientifiques avec une forte dimension éthique, elle sera 
certainement en mesure de promouvoir l'environnement comme maison et comme 
ressource en faveur de l'homme et de tous les hommes, et elle sera capable d'éliminer les 
facteurs de pollution, d'assurer des conditions d'hygiène et de santé adéquates pour de 
petits groupes comme pour de vastes établissements humains. La technologie qui pollue 
peut aussi dépolluer, la production qui accumule peut distribuer équitablement, à condition 
que prévale l'éthique du respect pour la vie et la dignité de l'homme, pour les droits des 
générations humaines présentes et de celles à venir ».2 

 

D – Notre Père 
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