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DIMANCHE 9 MAI 2021  

A – Pour entrer dans la prière (avec le Psaume de la Création de Patrick RICHARD)
Par tous les animaux de la terre et de l'eau 

Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie 

Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi 

Et par tous ses enfants, 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, 26-27) 

Mais il envoie son serviteur, Moïse, avec un homme de son choix, Aaron, 

pour annoncer des signes prodigieux, des miracles au pays de Cham. 

 

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

       IV. Une responsabilité commune 
b) L’usage des biotechnologies 

472 Ces dernières années s'est imposée avec force la question de l'utilisation des nouvelles 
biotechnologies pour des objectifs liés à l'agriculture, à la zootechnie, à la médecine et à la 
protection de l'environnement. Les nouvelles possibilités offertes par les techniques 
biologiques et biogénétiques actuelles suscitent, d'une part, espoirs et enthousiasmes, et, 
d'autre part, alarmes et hostilités. Les applications des biotechnologies, leur licéité du point 
de vue moral, leurs conséquences pour la santé de l'homme, leur impact sur l'environnement 
et sur l'économie, font l'objet d'études approfondies et d'un vif débat. Il s'agit de questions 
controversées qui impliquent les scientifiques et les chercheurs, les politiciens et les 
législateurs, les économistes et les environnementalistes, les producteurs et les 
consommateurs. Conscients de l'importance des valeurs qui sont en jeu, les chrétiens ne sont 
pas indifférents à ces problématiques.1 

 

D – Notre Père 

                                                           
1
 Concile Œcuménique Vatican II, Const. dogm. Lumen gentium, 11 : AAS 57 (1965) 15. 

 


