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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, 23-25)
Alors Israël entre en Égypte, Jacob émigre au pays de Cham.
Dieu rend son peuple nombreux et plus puissant que tous ses adversaires ;
ceux-là, il les fait se raviser, haïr son peuple et tromper ses serviteurs.

C – Compendium de LA DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE –
Dixième Chapitre : SAUVEGARDER L’ENVIRONNEMENTIV. Une responsabilité commune
a) L’environnement, un bien collectif
471 La relation que les peuples indigènes entretiennent avec leur terre et les ressources de
celle-ci mérite une attention spéciale : il s'agit d'une expression fondamentale de leur
identité.1 De nombreux peuples ont déjà perdu ou risquent de perdre, au profit de puissants
intérêts agro-industriels ou en vertu de processus d'assimilation et d'urbanisation, les terres
sur lesquelles ils vivent 2 et auxquelles est lié le sens même de leur existence.3 Les droits des
peuples indigènes doivent être opportunément protégés.4 Ces peuples offrent un exemple de
vie en harmonie avec l'environnement qu'ils ont appris à connaître et à préserver.5 Leur
expérience extraordinaire, qui constitue une richesse irremplaçable pour toute l'humanité,
risque d'être perdue en même temps que l'environnement d'où elle tire son origine.

D – Notre Père
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