Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création

Prenons soin de notre maison commune !
Nous vous invitons à participer à la 3e édition de la Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création qui se
déroule le 1er septembre. Cette journée a été initiée par le pape François le 6 août 2015.
Selon Pape François, « La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la Création offrira à chacun des
croyants et aux communautés la précieuse opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens
de la création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et en invoquant son aide pour
la protection de la création et sa miséricorde pour les péchés commis contre le monde dans lequel nous vivons. » Nous
vous proposons quelques éléments pour vivre la journée.
Pour les Laudes :
Texte de réflexion Laudato Si n°97 :

« Le Seigneur pouvait inviter les autres à être attentifs à la
beauté qu’il y a dans le monde, parce qu’il était lui-même
en contact permanent avec la nature et y prêtait une
attention pleine d’affection et de stupéfaction. Quand il
parcourait chaque coin de sa terre, il s’arrêtait pour
contempler la beauté semée par son Père, et il invitait ses
disciples à reconnaître dans les choses un message divin »

L'appréciation de la beauté de la création est une
force puissante pour approfondir notre relation
avec Dieu et pour inspirer notre engagement en
faveur de notre maison commune.

Invitation pour la journée :

Découvrez la beauté de la création qui se
reflète autour de vous ! Où et comment ?

Pour la célébration eucharistique :
Lecture 1 Th 4, 1-8 :
« La volonté de Dieu,
c’est que vous viviez dans
la sainteté »

Vivons la sainteté au
sein de notre famille
religieuse
et inspirons-nous de
l’encyclique Laudato Si
n°213 :

« Dans la famille, on cultive les premiers réflexes d’amour et de préservation de la
vie, comme par exemple l’utilisation correcte des choses, l’ordre et la propreté, le
respect pour l’écosystème local et la protection de tous les êtres créés. La famille est
le lieu de la formation intégrale, où se déroulent les différents aspects, intimement
reliés entre eux, de la maturation personnelle. Dans la famille, on apprend à
demander une permission avec respect, à dire “merci” comme expression d’une
juste évaluation des choses qu’on reçoit, à dominer l’agressivité ou la voracité, et à
demander pardon quand on cause un dommage. Ces petits gestes de sincère
courtoisie aident à construire une culture de la vie partagée et du respect pour ce qui
nous entoure. »

Pour les Vêpres :

Prévoyez un petit moment d’échange pour exprimer la beauté de la création
que vous avez expérimentée dans la journée!
Priez ensemble la « Prière pour notre Terre » : Laudato Si n° 246
Dieu Tout-Puissant
et non des prédateurs,
qui es présent dans tout l’univers
pour que nous semions la beauté
et dans la plus petite de tes créatures,
et non la pollution ni la destruction.
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
Touche les cœurs
répands sur nous la force de ton amour pour que
de ceux qui cherchent seulement des profits
nous protégions la vie et la beauté.
aux dépens de la terre et des pauvres.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
Apprends-nous à découvrir
comme frères et sœurs
la valeur de chaque chose,
sans causer de dommages à personne.
à contempler, émerveillés,
Ô Dieu des pauvres,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
aide-nous à secourir les abandonnés
à toutes les créatures
et les oubliés de cette terre
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
qui valent tant à tes yeux.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Guéris nos vies,
Soutiens-nous, nous t’en prions,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
Autres informations intéressantes :
http://catholicclimatemovement.global/resources/

http://catholicclimatemovement.global/beauty-of-creation/
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