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LE B UREAU DES M ISSIONS DES FRANCISCAINS vous convie à
participer à cette 5 e édition de la Journée mondiale de prière
pour la sauvegarde de la Création en vous fournissant la proposition de célébration suivante. Ce canevas pourra être revu,
changé ou modifié par vous selon vos besoins. Ce document
peut être téléchargé et imprimé sans frais, le cas échéant.
Le thème retenu pour 201 9 est L’eau qui abreuve et nous fait
vivre . Notre planète est riche en ressources de toutes sortes.
Parmi ces ressources présentes sur la biosphère, nous pouvons
affirmer sans ambages que l’eau est celle qui permet à toute
vie de se manifester et de s’épanouir.
Comme tous les ans, cette initiative de prière s’adresse à toute
personne intéressée, quelle que soit son appartenance
spirituelle ou religieuse. Unissons donc nos pensées, nos voix
et nos cœurs à la sauvegarde de la Création et aux processus
écologiques qui la sous-tendent!
Lorsque vous aurez vécu cette initiative de prière dans votre
communauté, nous aimerions beaucoup recevoir vos commentaires. Pour ce faire, vous trouverez nos coordonnées à la fin du
document. Nous serions heureux d’obtenir de vos nouvelles.
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Nous avons formé toute chose vivante à partir de l’eau.
— Le Coran, Sourate XXI (Les prophètes)
Tous les fleuves marchent vers la mer, et la mer ne se remplit
pas.
— Ecclésiaste 1 , 7
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau
Qui est très utile et très humble,
Précieuse et chaste.
— Saint François d’Assise
Quoi que vous soyez capables ou rêviez de faire, mettezvous au travail. Il y a du génie, de l’énergie et de la magie
dans l’audace. Mettez-vous à l’œuvre dès maintenant.
— Goethe
Une évaluation de la rencontre peut avoir lieu ici, juste avant la fin
de la célébration.

Monition d’ouverture

Fin de la célébration

Suggestion d’une symbolique qui gravite autour de l’eau, ressource indispensable: sur une table, placer au centre une vasque
remplie d’eau. Tout juste à côté, des fleurs et à proximité, une
source de lumière (éclairage naturel ou chandelle). Une musique
de fond très calme inviterait au recueillement.

Musiques instrumentales suggérées : Le Saint-Laurent par André
Gagnon; Poisson de Claude Léveillé; Waterwheel du groupe
Oregon.

Qu’elle soit douce ou salée, turquoise, bleue ou transparente, à
l’état liquide, solide ou gazeux, calme ou agitée, l’eau constitue
l’élément indispensable pour tout vivant ici même sur terre.
Se présentant sous plusieurs formes, elle fait face de nos jours à
de graves pénuries dans certains pays ou à des pollutions de
toutes sortes. Même si sa capacité d’autoépuration est remarquable, l’être humain dépasse les limites de son exploitation et
de son utilisation.
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trouverait-il sa nourriture ? Comment orienterait-il sa vie, son
travail ? Comment réussirait-il à survivre ?
Avec grande humilité, prions pour que nos efforts de protection,
de sauvegarde de l’environnement ne soient pas vains. Qu’ils
nous amènent l’espoir tant désiré, tant espéré.

Musique instrumentale
Vivaldi, mouvement lent du Concerto pour flûte opus 1 0, numéro 3,
en do majeur « Le Chardonneret»

Voici un texte qui explique le traitement que l’homme réserve à
la nature. Il a été écrit à la fin du XIXe siècle :
« Qu’on abatte les arbres quand c’est nécessaire, mais qu’on
cesse d’anéantir les forêts. Toutes les forêts russes gémissent
sous les coups de hache, des millions d’arbres sont perdus,
les bêtes et les oiseaux quittent leurs refuges, les rivières
baissent et se dessèchent, les plus beaux paysages disparaissent à jamais ? Tout cela parce que l’homme paresseux
n’a pas le courage de se baisser pour ramasser le
combustible qui traîne. »
— Anton Tchekhov, L’h om m e des bois

ACTION DE GRÂCE
Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour tous les bienfaits de
ta Création, pour cette beauté de l’immense univers auquel tu
nous as donné accès par notre intelligence, notre conscience et
nos yeux.
Nous te rendons grâce pour les forces de la nature que tu as
confiées au génie humain pour développer le monde, féconder
la terre et en faire une demeure viable, la seule dans notre
univers planétaire connu.
Nous te rendons grâce pour cette étonnante vie qui jaillit du
soleil et de la pluie, pour les mille et une saisons qui rythment
le temps et l’espace de nos itinéraires communs.
Nous te rendons grâce pour nos cinq sens qui nous permettent
de goûter la saveur des êtres et des choses, et aussi de penser,
de transformer le monde et de le réenchanter.
– Jacques Grand’Maison,
extrait de Réen ch an ter la vie , Fides, 2002

Invocation d’envoi
Nous pouvons ici demander à différents participants de lire une
des pensées suivantes :
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Chant d’ouverture
Rien que de l’eau par Véronique Sanson.

1 re lecture
Du prophète Ézéchiel 47, 8-1 0; 1 2

Il me dit: « Cette eau coule vers la région de l’orient, elle
descend dans la vallée du Jourdain, et se déverse dans la mer
Morte, dont elle assainit les eaux.
En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront
vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau
assainit tout ce qu’elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où
arrive le torrent.
Alors les pêcheurs se tiendront sur la rive depuis Enn-Guèedi
jusqu’à Enn-Églaim; on y fera sécher les filets. Les espèces de
poissons seront aussi nombreuses que celles de la Méditerranée.
Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d’arbres fruitiers pousseront; leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne
manqueront pas. Chaque mois ils porteront des fruits nouveaux,
car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture,
et les feuilles un remède. »
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Silence méditatif
Musique instrumentale suggérée : Sarabande de la Suite pour luth
numéro 3 BWV 995 de Jean-Sébastien Bach ou Le Cygne de Camille
Saint-Saëns.

Pensées du pape François et de Rachel Carson
L’eau désaltère et purifie. Toutes les formes de vie quelles qu’elles
soient sont nées dans l’eau ou dépendent de l’eau pour leur
survie. Alors pourquoi la souiller et la gaspiller ? Pourquoi ne pas
la conserver en l’utilisant avec parcimonie ?
Les signes d’impasses écologique et climatique sont partout. Nous
nous devons de répondre à cette urgence par la concrétisation de
projets à long terme pour que la planète continue d’être un lieu
de foisonnement, de biodiversité et de beauté. Un changement
de paradigme est attendu de la part de nombreux citoyens et doit
advenir. On peut y parvenir en commençant par changer notre
cœur et en restant humbles devant la grandeur, mais aussi devant
la fragilité de la création. On peut aussi diminuer notre impact sur
la nature en réduisant notre empreinte écologique.
« L’eau est devenue la plus précieuse de toutes nos ressources
naturelles... Comme d’autres ressources, elle est victime de
l’indifférence de l’homme qui a aujourd’hui oublié ses origines et reste même sourd aux besoins essentiels à sa survie. »
— Rachel Carson, Th e Silen t Sprin g, 1 962
Nous devons mieux répartir les ressources sur la planète, c’est un
besoin fondamental de plusieurs populations humaines qui est
mis en cause. L’extrait suivant du Laudato Si du Pape François
(numéro 30) le met en relief:
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« En réalité, l’accès à l’eau potable et sûre est un droit primordial, fondamental et universel, parce qu’il détermine la
survie des personnes, et par conséquent il est une condition
pour l’exercice des autres droits humains. Ce monde a une

grave dette sociale envers les pauvres qui n’ont pas accès à
l’eau potable, parce que c’est leur nier le droit à la vie,
enraciné dans leur dignité inaliénable. »

Partage
Après avoir entendu le texte d’Ézéchiel et les pensées de Rachel
Carson et du pape François, tentons de répondre à quelques
questions inextricablement liées à notre thème :
En quoi l’eau nous rapproche-t-elle de notre véritable nature ?
Comment l’image de l’eau parvient-elle à nous inviter au dépassement ? Que peut-on faire de plus et de mieux pour protéger cette
ressource ?

2 e lecture
Psaume 1 03 (1 04), 1 0-1 5

Dans les ravins tu fais jaillir des sources
et l’eau chemine au creux des montagnes;
Elle abreuve les bêtes des champs :
l’âne sauvage y calme sa soif;
Les oiseaux séjournent près d’elle :
dans le feuillage on entend leurs cris.
De tes demeures tu abreuves les montagnes,
et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres;
Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux,
et les champs pour l’homme qui travaille;
De la terre il tire son pain : le vin qui réjouit le cœur de l’homme,
l’huile qui adoucit son visage,
et le pain qui fortifie le cœur de l’homme.

Invitation au recueillement
Sans cette eau qui coule de source, la faune et la flore ne
sauraient s’épanouir. Sans ces vivants, comment l’humain
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