NOTRE SŒUR LA TERRE EST BELLE, MENACÉE ET MENAÇANTE
Laissons-nous émerveiller
par les beautés de la nature.
Je t’adore, ô mon Dieu, dans ta création.
Ta gloire et ta beauté emplissent l’univers.
Qui peut Te nier en contemplant tes merveilles ?
Fleuve, arbres, collines, vallée fertile,
Tout a jailli de Toi en un éclair d’amour.
R/ Loué sois-tu, Seigneur Dieu.
Tu as voulu la brume estompant l’horizon,
Les échos assourdis d’un orage lointain,
Les nuages féconds et les rochers immuables,
Les méandres paresseux d’un fleuve assagi,
Les sous-bois obscurs et les taillis mystérieux,
Les bêtes des bois, le chant aigu d’un oiseau,
La grâce légère et diaprée d’un papillon
Et la noire tribu des fourmis affairées. R/
Tu as conçu la souple palette des verts :
Vert amande des eaux, vert sombre des collines,
Vert tendre des prés, vert pâle des taillis,
Vert jaunissant des chaumes aux épis engrangés.
Car après Toi
Sont venus les hommes, tes enfants.
Au long des âges, par leur sueur et leurs mains,
Leur intelligence aussi et leur volonté,
Ils ont tracé des routes, posé des rails,
Creusé des canaux, bâti des maisons,
Imprimé sur le sol le damier de leurs champs,
Associés au travail de ta création
Que, dans ta bonté, Tu leur as permis d’achever. R/
Je te bénis, mon Dieu, pour tant de beauté.
Je Te bénis de la part qui revient aux hommes.
Je Te bénis de m’avoir donné ce paysage :
Par-delà mes yeux, il réjouit mon cœur.
Mon âme et mon être entier, aspirés vers Toi,
Exultent de joie dans un chant de gratitude
Et, tous humbles,
T’offrent ce sourire qu’ils ont reçu de Toi. R/
(Frère Henri, La beauté du monde)

La merveilleuse planète que nous habitons est
menacée d’exploitation abusive.
Prions pour qu’une solidarité créatrice
cesse de la meurtrir indûment.
1. Dieu plein de miséricorde, qui aimes l'homme,
regarde avec compassion l'ouvrage de tes mains !
Libère l'atmosphère immense de l'effrayante
destruction, liée aux émissions mortifères
et autres pollutions nocives qui nous menacent
dangereusement. (silence)
2. Prends donc pitié, Seigneur, de ce que Tu as
Toi-même bâti ! Accordant à tous ton pardon, ton
salut et ta grâce divine, donne-nous la prudence
de ne pas agir en insensés, sous peine de
sombrer dans la corruption. (silence)
1. Accepte, ô Sauveur, les prières de ta Mère
et les supplications de tous tes saints offertes
pour la Création, accordant à tous ton pardon,
ton salut et ta grâce divine, conserve, Seigneur,
la pureté du firmament; ce ciel déployé par Toi,
avec sagesse, au commencement, ce ciel établi par
Toi dans l'être pour le bien des mortels. Oui, Verbe,
protège la totalité de notre environnement, lui qui
garde la Terre des influences nuisibles. (silence)
2. Nous jetant humblement à Tes pieds,
Seigneur, nous T'en supplions : veuille délivrer
notre Terre de toute agression. Abolis promptement
par ta volonté toute émanation destructrice, et
déverse sur nous la fraîche rosée de l'air vital. Par
ta Toute Puissance, ô Maître et Sauveur, veuille
ceindre de murailles infranchissables la nature qui
nous entoure, en nous accordant à tous ton pardon,
ton salut et ta grâce divine. (silence) (Moine Gerasimos,
Délivre cette terre)

La tempête apaisée
Sur le soir, Jésus dit aux apôtres : Passons de l'autre
bord du lac. Ils l'emmenèrent dans la barque; Il
s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient
dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà.
Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le
réveillèrent, et lui dirent : Maître, ne t'inquiètes-tu
pas de ce que nous périssons ? S'étant réveillé,

Il menaça le vent, et dit à la mer: Silence!
Tais-toi ! Et le vent cessa, et il y eut un grand
calme. Puis il leur dit : Pourquoi avez-vous ainsi
peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? Ils
furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent
les uns aux autres : Quel est donc celui-ci, à qui
obéissent même le vent et la mer ? cf. Mc 4 35-41
Si la mer se déchaîne,
Si le vent souffle fort,
Si la barque t'entraîne
N'aie pas peur de la mort. (bis)
R/ Il n'a pas dit que tu coulerais
Il n'a pas dit que tu sombrerais
Il a dit : "Allons de l'autre bord",
Allons de l'autre bord.
Si ton cœur est en peine,
Si ton corps est souffrant
Crois en Jésus il t'aime,
Il te donne sa paix. (bis)
Si un jour sur ta route,
Tu rencontres le mal,
Ne sois pas dans le doute,
Dieu aime ses enfants. (bis)
(Lydia Lelong- Interprétation : Grzybowski Laurent)

À chaque année, aux quatre coins du monde, des
catastrophes naturelles affectent des millions de
personnes. Portons dans notre prière les victimes
innocentes de sécheresses, d’inondations, de
tremblements de terre, d’éruptions volcaniques,
de feux de forêt.
Bénissez votre Créateur, eaux de la terre.
Soyez bienveillantes envers toutes les personnes
qui souffrent de la soif. Soyez bonnes envers les
villes qui vous chantent dans les légendes, et
voyagent avec vous vers des lieux inconnus.
Unissez les peuples, ne les dispersez pas.

Bénissez votre Créateur, vents du ciel.
Comme une tendre brise fraîche,
glissez sur le peuple de Dieu.
Écartez le danger
avec votre souffle bénéfique.
Éloignez la violence de la tempête
Et les destructions provoquées par les cyclones.
Soyez délicats envers les villes et les campagnes;
et avec votre douce caresse
apaisez la chaleur dont souffrent la terre,
les plantes et le bétail.
Rappelez l'amour et la sollicitude de Dieu
pour toute personne.
R/ Bénissez le Seigneur, vents du ciel!
Bénis ton Créateur,
peuple dévasté par les catastrophes naturelles
Souviens-toi que Dieu et des milliers de personnes
sont solidaires avec toi.
Sache que ton espérance est notre espérance.
Dieu continue à soutenir tous ses enfants
et à renouveler la surface de la terre.
R/ Bénis le Seigneur, peuple éprouvé !
(Margaret Charles Kerry, fsp, Adaptation du Cantique de New Orléans)

Prière conclusive
Seigneur, nous reconnaissons ta présence
au cœur des éléments qui suscitent la gratitude
et ton soutien dans les inconvénients liés
à dame nature. Regarde les besoins des gens
affectés par les désastres et accorde-leur avec
largesse ta protection.
Toi qui commandes à la foudre, au vent et aux
nuages, protèges nos champs et nos cités; que
ton Esprit inspire les initiatives de prévoyance
et dans le malheur les élans de solidarité.
Que le pauvre comme le riche bénéficie de ta
bonté; et que chacun puisse sentir qu’il n’est pas
abandonné au cœur des épreuves. Nous te le
demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

R/ Bénissez le Seigneur, eaux de la terre!
Amen!

