Kit pour une démarche en une seule réunion
Que je le veuille ou non, je vis dans le monde et mes choix quotidiens sont de nature à influencer son
évolution.
Pour entrer dans la prière
« Psaume de la création » - Paroles et musique : Patrick Richard
								
[Ecouter sur YouTube]
1. Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté,
Par l’infiniment grand, par l’infiniment petit,
Et par le firmament, Ton manteau étoilé,
Et par frère Soleil…
Refrain : 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.
2. Par tous les océans et par toutes les mers,
Par tous les continents et par l’eau des rivières,
Par le feu qui Te dit comme un buisson ardent
Et par l’aile du vent... Refrain
3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées,
Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs,
Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies,
Par le blé en épis... Refrain
4. Par tous les animaux de la terre et de l’eau,
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie,
Par l’homme que Tu fis juste moins grand que Toi
Et par tous ses enfants... Refrain
5. 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... Refrain
Un texte biblique pour prier et éclairer notre partage Genèse, ch. 1, v. 26 – ch. 2, v. 3
Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu’ils dominent sur les poissons de la mer,
les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre.
Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa.
Dieu les bénit et leur dit : Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la ; dominez sur les poissons de
la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Dieu dit : Je vous donne toutes les herbes
portant semence, qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semence : ce
sera votre nourriture. A toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui
est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes et il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu’il avait
fait : cela était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin : sixième jour.
Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute leur armée. Dieu conclut au septième jour l’ouvrage qu’il avait fait
et, au septième jour, il chôma, après tout l’ouvrage qu’il avait fait. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car il
avait chômé après tout son ouvrage de création.
Annexe 8a
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Dieu créateur confie à l’homme la terre et tout ce qu’elle renferme. Il invite l’homme à remplir la terre, à la
soumettre, à dominer les poissons, les oiseaux, les animaux.
Le 7ème jour, Dieu chôma et bénit ce jour.
Et il a créé l’homme à sa ressemblance…
« Les récits de la création dans le Livre de la Genèse contiennent, dans leur langage symbolique et narratif, de profonds
enseignements sur l’existence humaine et sur sa réalité historique. Ces récits suggèrent que l’existence humaine
repose sur trois relations fondamentales intimement liées : la relation à Dieu, avec le prochain et avec la terre ».
Laudato Si’, §66.
Questions pour préparer le partage :
Quelles questions ce texte suscite-t-il en moi ?
Comment l’invitation de Dieu (soyez féconds, remplissez la terre, soumettez-la, dominez, mais aussi la
répartition de ressources, le temps de repos et de bénédiction) résonne-t-elle en moi ? Comment puis-je la
vivre au quotidien ? Comment m’invite-t-elle à respecter (ou non) la création ?
Cet équilibre souhaité par Dieu (à chacun, sa nourriture) ne semble pas bien respecté aujourd’hui (pollution,
exploitation des ressources et des personnes, crise écologique, risques climatiques,…). Comment est-ce
que je réagis aux signes de la crise écologique ? Quels gestes puis-je poser ? Quels sont les freins que je
rencontre ?
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