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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, 30-31) 

Des grenouilles envahissent le pays jusque dans les chambres du roi. 

Il parle, et la vermine arrive : des moustiques, sur toute la contrée. 

 

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

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

 
474 Les biotechnologies modernes ont un fort impact social, économique et politique, au plan 
local, national et international. Elles doivent être évaluées selon les critères éthiques qui 
doivent toujours orienter les activités et les rapports humains dans le domaine socio-
économique et politique.1 Il faut avoir présent à l'esprit surtout les critères de justice et de 
solidarité, auxquels doivent s'en tenir avant tout les individus et les groupes qui travaillent à 
la recherche et à la commercialisation dans le domaine des biotechnologies. Quoi qu'il en 
soit, il ne faut pas tomber dans l'erreur de croire que la seule diffusion des bienfaits liés aux 
nouvelles technologies puisse résoudre tous les problèmes urgents de pauvreté et de sous-
développement qui accablent encore de nombreux pays de la planète. 

 

D – Notre Père 

                                                           
1
 Cf. Jean-Paul II, Discours à l'Académie Pontificale des Sciences (3 octobre 1981) : AAS 73 (1981) 668-672. 

 


