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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, 11-12)
J'avais dit : « Les ténèbres m'écrasent ! » mais la nuit devient lumière autour de moi.
Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière !

C – Compendium de LA DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE –
Dixième Chapitre : SAUVEGARDER L’ENVIRONNEMENTIV. Une responsabilité commune
d) Nouveaux styles de vie
486 Les graves problèmes écologiques requièrent un changement effectif de mentalité qui
induise à adopter un nouveau style de vie,1 « dans lequel les éléments qui déterminent les
choix de consommation, d'épargne et d'investissement soient la recherche du vrai, du beau
et du bon, ainsi que la communion avec les autres hommes pour une croissance
commune ».2 Ces styles de vie doivent s'inspirer de la sobriété, de la tempérance, de
l'autodiscipline, sur le plan personnel et social. Il faut sortir de la logique de la simple
consommation et encourager des formes de production agricole et industrielle qui
respectent l'ordre de la création et satisfassent les besoins primordiaux de tous. Une telle
attitude, favorisée par une conscience renouvelée de l'interdépendance qui lie entre eux tous les habitants de la
terre, concourt à éliminer diverses causes de désastres écologiques et garantit une capacité rapide de réponse quand
ces désastres frappent des peuples et des territoires.3 La question écologique ne doit pas être affrontée seulement
en raison des perspectives effrayantes que laisse entrevoir la dégradation environnementale; elle doit surtout
constituer une forte motivation pour une solidarité authentique de dimension mondiale.

D – Notre Père
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