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A – Pour entrer dans la prière (avec le Psaume de la Création de Patrick RICHARD)
Par cette main tendue qui invite à la danse, 

Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, 

Par ce regard d'amour qui relève 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, 44-45) 

Il leur a donné les terres des nations, en héritage, le travail des peuples, 

pourvu qu'ils gardent ses volontés et qu'ils observent ses lois. Alléluia ! 

 

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

       IV. Une responsabilité commune 
c) Environnement et partage des biens 

 
481 Dans le domaine de l'écologie aussi, la doctrine sociale invite à tenir compte du fait que 
les biens de la terre ont été créés par Dieu pour être savamment utilisés par tous ; ces biens 
doivent être équitablement partagés, selon la justice et la charité. Il s'agit essentiellement 
d'empêcher l'injustice d'un accaparement des ressources : l'avidité, aussi bien individuelle 
que collective, est contraire à l'ordre de la création.1 Les problèmes écologiques actuels, à 
caractère planétaire, ne peuvent être affrontés efficacement que grâce à une coopération 
internationale capable de garantir une meilleure coordination quant à l'utilisation des 
ressources de la terre. 

 

D – Notre Père 

                                                           
1
 Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et spes, 69 : AAS 58 (1966) 1090-1092; Paul VI, Encycl. Populorum progressio, 22 : AAS 59 (1967) 268. 

 


