
Temps de prière à 18h
n°45

Rendre grâce à Dieu
Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ce temps de prière. Nous voici tou.te.s en communion,
en ton nom, chacun.e chez soi. A la lumière de la résurrection et de l'espérance suscitée par le
tombeau vide, nous te disons notre reconnaissance de pouvoir te parler, te prier, uni.e.s les uns aux
autres, tous les soirs à 18h. Merci Seigneur. Amen

Dans notre consistoire du « Béarn et Pays de l'Adour », la journée du 1er mai est traditionnellement
réservée au rassemblement œcuménique à l'abbaye de Belloc/Urt. J'en profite pour vous faire part
du travail que le groupe oecuménique du secteur de Lagor-Mourenx avait fait en 2016. Moi et le
prêtre Gilles Baudry, nous avions proposé de lire l'Encyclique du pape François sur la sauvegarde
de la maison commune - « Laudato Si » - Loué sois-Tu. Je vous livre ici quelques extraits de cette
lettre  du  pape  catholique  qui  participe  aux  nombreuses  voix  constructives  sur  les  questions
climatiques et environnementales, tout en y ajoutant une proposition de lecture spirituelle.

Chant : 42/08 – Toi qui disposes – strophe 1
Toi qui disposes, de toutes choses, et nous les donne chaque jour, reçois, ô Père, notre prière, de
reconnaissance et d'amour.

Constats   : « … beaucoup d'efforts pour chercher des solutions concrètes à la crise environnementale
échouent  souvent,  non seulement  à  cause de l'opposition des  puissants,  mais  aussi  par  manque
d'intérêt de la part des autres. Les attitudes qui obstruent les chemins de solutions, même parmi les
croyants,  vont  de  la  négation  du  problème  jusqu'à  l'indifférence,  la  résignation  facile,  ou  la
confiance aveugle dans les solutions techniques. Il nous faut une nouvelle solidarité universelle. »
(p17)
« L'humanité est appelée à prendre conscience de la nécessité de réaliser des changements de style
de vie, de production et de consommation, pour combattre … les causes humaines qui provoquent
et accentuent les dérèglements. » (p25)
« …  pour  le  bon  fonctionnement  des  écosystèmes,  les  champignons,  les  algues,  les  vers,  les
insectes, les reptiles et l'innombrable variété de micro-organismes sont aussi nécessaires. Certaines
espèces  peu  nombreuses,  qui  sont  d'habitude  imperceptibles,  jouent  un  rôle  fondamental  pour
établir l'équilibre d'un lieu. Certes, l'être humain doit intervenir quand un géo-système entre dans un
état  critique ;  mais  aujourd'hui  le  niveau  d'intervention  humaine,  dans  une  réalité  si  complexe
comme la  nature,  est  tel  que les  constants  désastres  provoqués par  l'être  humain appellent  une
nouvelle intervention de sa part, si bien que l'activité humaine devient omniprésente, avec tous les
risques que cela implique. Il se crée en général un cercle vicieux où l'intervention de l'être humain
pour résoudre une difficulté, bien des fois, aggrave encore plus la situation. » (p32)
« … les pouvoirs économiques continuent de justifier le système mondial actuel, où priment une
spéculation et une recherche du revenu financier qui tendent à ignorer tout contexte, de même que
les  effets  sur  la  dignité  humaine  et  sur  l'environnement.  Ainsi  il  devient  manifeste  que  la
dégradation de l'environnement comme la dégradation humaine et éthique sont intimement liées.
Beaucoup  diront  qu'ils  n'ont  pas  conscience  de  réaliser  des  actions  immorales,  parce  que  la
distraction constante nous ôte le courage de nous rendre compte de la réalité d'un monde limité et
fini. Voilà pourquoi tout ce qui est fragile, comme l'environnement, reste sans défense par rapport
aux intérêts du marché divinisé, transformés en règle absolue. » (p48)

Sagesse des récits bibliques   : « Les récits de la bible suggèrent que l'existence humaine repose sur
trois relations fondamentales intimement liées : la relation avec Dieu, avec le prochain, et avec la
terre. » « Le péché aujourd'hui se manifeste, avec toute sa force de destruction, dans les guerres,
sous diverses  formes de violence et  de maltraitance,  dans  l'abandon des plus  fragiles,  dans les
agressions contre la nature. » (p56)



« Dieu dénie toute prétention de propriété absolue : La terre ne sera pas vendue avec perte de tout
droit, car la terre m'appartient, et vous n'êtes pour moi que des étrangers et des hôtes.(Lv 25,23) »
« La négligence dans la charge de cultiver et de garder une relation adéquate avec le voisin, envers
lequel j'ai le devoir d'attention et de protection, détruit ma relation intérieure avec moi-même, avec
les autres, avec Dieu et avec la terre. Quand toutes les relations sont négligées, quand la justice
n'habite plus la terre, la Bible nous dit que toute la vie est en danger.  … tout est lié, et la protection
authentique  de  notre  propre  vie  comme  de  nos  relations  avec  la  nature  est  inséparable  de  la
fraternité, de la justice ainsi que de la fidélité aux autres. » (p60)
« Comme la  vie  et  le  monde  sont  dynamiques,  la  préservation  du  monde  doit  être  flexible  et
dynamique. » (p114)

Conversion   : « La conversion écologique implique de laisser jaillir toutes les conséquences de notre
rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui nous entoure. … Cette conversion
suppose diverses attitudes qui se conjuguent pour promouvoir une protection généreuse et pleine de
tendresse.  En premier lieu,  elle implique gratitude et  gratuité,  c'est  à dire  la  reconnaissance du
monde comme don reçu de l'amour du Père, ce qui a pour conséquence des attitudes gratuites de
renoncement  et  des  attitudes  généreuses.  …  Cette  conversion  implique  aussi  la  conscience
amoureuse  de  ne  pas  être  déconnecté  des  autres  créatures,  de  former  avec  les  autres  êtres  de
l'univers  une  belle  communion universelle.  Pour  le  croyant,  le  monde ne  se  contemple  pas  de
l'extérieur mais de l'intérieur, en reconnaissant les liens par lesquels le Père nous a unis à tous les
êtres. (p164)

Chant : 42/08, Toi qui disposes, strophe 2
Le don suprême, que ta main sème, c'est le pardon, c'est notre paix ; et ta présence, trésor immense,
est le plus grand de tes bienfaits.

Prière pour notre terre : Dieu tout-puissant, qui es présent dans tout l'univers et dans la plus petite
de tes créatures, Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton
amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à
secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies, pour
que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement les profits
aux dépens de la terre et des pauvres.  Apprends-nous à découvrir  la valeur de chaque chose, à
contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-
nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. (p182)

Assurés de ta fidélité nous  prions les uns pour les autres : prière personnelle
Seigneur, Ta présence dans nos vies est un soutien inestimable. 
Et, comme tes enfants, nous voulons encore te prier ainsi: 
Notre Père qui es aux cieux,  que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer
en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la
gloire, pour les siècles des siècles, amen.

Chant : 42/08, Toi qui disposes, strophe 3
Que par ta grâce, l'instant qui passe, serve à nous rapprocher de toi ; et qu'à chaque heure, vers ta
demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi !
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