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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 138 (138, 6-7)
Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre !
Où donc aller, loin de ton souffle ? où m'enfuir, loin de ta face ?

C – Compendium de LA DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE –
Dixième Chapitre : SAUVEGARDER L’ENVIRONNEMENTIV. Une responsabilité commune
c) Environnement et partage des biens
484 Le principe de la destination universelle des biens s'applique naturellement aussi à l'eau,
considérée dans les Saintes Écritures comme symbole de purification (cf. Ps 51, 4 ; Jn 13, 8) et
de vie (cf. Jn 3, 5 ; Ga 3, 27) : « En tant que don de Dieu, l'eau est un élément vital,
indispensable à la survie et, donc, un droit pour tous ».1 L'utilisation de l'eau et des services y
afférents doit être orientée vers la satisfaction des besoins de tous et surtout des personnes
qui vivent dans la pauvreté. Un accès limité à l'eau potable a une incidence sur le bien-être
d'un très grand nombre de personnes et est souvent la cause de maladies, de souffrances, de
conflits, de pauvreté et même de mort ; pour être résolue de manière adéquate, cette ques-tion « doit être cernée de façon à établir des critères moraux fondés précisément sur la valeur de la vie et sur le
respect des droits et de la dignité de tous les êtres humains ».2
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