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JEUDI 20 MAI 2021  

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 138 (138, 3-5) 

Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers. 

Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. 

Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres, tu as mis la main sur moi. 

 

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

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

 
483 Le lien étroit qui existe entre le développement des pays les plus pauvres, les mutations 
démographiques et une utilisation durable de l'environnement, ne doit pas servir de prétexte 
à des choix politiques et économiques peu conformes à la dignité de la personne humaine. Au 
Nord de la planète, on assiste à une « chute du taux de natalité, avec comme répercussion le 
vieillissement de la population, devenue incapable même de se renouveler biologique- 
-ment »,1 tandis qu'au Sud la situation est différente. S'il est vrai que la répartition inégale de 
la population et des ressources disponibles crée des obstacles au développement et à 
l'utilisation durable de l'environnement, il faut reconnaître que la croissance démographique 
est pleinement compatible avec un développement intégral et solidaire : 2 « Il existe un large consensus sur le fait 
qu'une politique sur la population n'est qu'une partie d'une stratégie de développement général. Ainsi, il est 
important que toute discussion sur les politiques sur la population tienne compte du développement actuel ainsi que 
de celui prévu pour les nations et pour les régions. Dans le même temps, il est impossible de laisser de côté la nature 
profonde de ce que l'on entend par le terme de “développement”. Tout développement digne de ce nom doit être 
intégral, c'est-à-dire qu'il doit viser au véritable bien de tout homme et de tout l'homme ».3 

 

D – Notre Père 
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