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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, 36-37) 

Il frappe les fils aînés du pays, toute la fleur de la race ; 

il fait sortir les siens chargés d'argent et d'or ; pas un n'a flanché dans leurs tribus ! 

 

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

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

 
477 Les scientifiques et les techniciens engagés dans le secteur des biotechnologies sont 
appelés à travailler avec intelligence et persévérance dans la recherche des meilleures 
solutions à apporter aux problèmes graves et urgents de l'alimentation et de la santé. Ils ne 
doivent pas oublier que leurs activités concernent des matériaux, vivants et non vivants, 
appartenant à l'humanité comme patrimoine destiné aussi aux générations futures. Pour les 
croyants, il s'agit d'un don reçu du Créateur, confié à l'intelligence et à la liberté humaines, 
elles aussi don du Très-Haut. Il faut que les scientifiques sachent mettre leurs énergies et 
leurs capacités au service d'une recherche passionnée, guidée par une conscience limpide et 
honnête.1 

 

D – Notre Père 

                                                           
1
 Cf. Jean-Paul II, Discours à l'Académie Pontificale des Sciences (23 octobre 1982) : L'Osservatore Romano, éd. française, 2 novembre 1982, p. 5 ; 

Id., Discours aux participants au Congrès organisé par l'Académie Nationale des Sciences pour le bicentenaire de sa fondation (21 septembre  
1982) : L'Osservatore Romano, éd. française, 12 octobre 1982, p. 17. 

 


