
Préparée par la Province de Madagascar

Journée Mondiale de l’Environnement

5 juin 2015

Décors: Globe terrestre, un bol d’eau, le feu, la vie humaine, le vent, etc...

Si la célébration se fait pendant la messe, les décors peuvent être apportés en procession pendant le
chant d’entrée en signe d’offrande.

Prière d’ouverture :

Dieu de bonté, nous nous rassemblons aujourd’hui de partout pour
célébrer la journée mondiale de l’environnement.

Tu nous appelles à être solidaire avec toute les personnes impliquées dans
la sauvegarde de la planète.

Chant d’ouverture : « Mon Dieu Tu es grand Tu es beau » ou un autre chant au choix

Textes bibliques : entrecoupés par le chant du Cantique des 3 enfants (Daniel 3).

Terre (vie animale et végétale) Gen 1,9-12, 24-25
O Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !

Vent (Ez 37,5)
Vous tous souffles et vents, bénissez le Seigneur …

Feu (Gen 1,3,14-19)
Et vous le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur, vous la fraicheur et le froid bénissez le Seigneur !

Eau (Gen 1,9, 20-23)
Vous océans et rivières, bénissez le Seigneur, ….

Vie humaine (Gen 1,27 ; 2,7.18.21-22)
Vous les enfants des hommes, bénissez le
Seigneur…

Lecture de L’amour de la Sagesse Eternelle
Chapitre 3 n°33et 32

« Ce jeu ineffable de la divine Sagesse se voit, en effet, dans les différentes créatures qu’elle a faites
dans l’univers.  … . Quel admirable changement ne voyons-nous pas dans les saisons, dans les temps,
quelle variété d’instincts dans les animaux, quelles différentes espèces dans les plantes, quelles
différentes beautés dans les fleurs, quels différents goûts dans les fruits! »

Préparée par la Province de Madagascar

Journée Mondiale de l’Environnement

5 juin 2015

Décors: Globe terrestre, un bol d’eau, le feu, la vie humaine, le vent, etc...

Si la célébration se fait pendant la messe, les décors peuvent être apportés en procession pendant le
chant d’entrée en signe d’offrande.

Prière d’ouverture :

Dieu de bonté, nous nous rassemblons aujourd’hui de partout pour
célébrer la journée mondiale de l’environnement.

Tu nous appelles à être solidaire avec toute les personnes impliquées dans
la sauvegarde de la planète.

Chant d’ouverture : « Mon Dieu Tu es grand Tu es beau » ou un autre chant au choix

Textes bibliques : entrecoupés par le chant du Cantique des 3 enfants (Daniel 3).

Terre (vie animale et végétale) Gen 1,9-12, 24-25
O Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !

Vent (Ez 37,5)
Vous tous souffles et vents, bénissez le Seigneur …

Feu (Gen 1,3,14-19)
Et vous le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur, vous la fraicheur et le froid bénissez le Seigneur !

Eau (Gen 1,9, 20-23)
Vous océans et rivières, bénissez le Seigneur, ….

Vie humaine (Gen 1,27 ; 2,7.18.21-22)
Vous les enfants des hommes, bénissez le
Seigneur…

Lecture de L’amour de la Sagesse Eternelle
Chapitre 3 n°33et 32

« Ce jeu ineffable de la divine Sagesse se voit, en effet, dans les différentes créatures qu’elle a faites
dans l’univers.  … . Quel admirable changement ne voyons-nous pas dans les saisons, dans les temps,
quelle variété d’instincts dans les animaux, quelles différentes espèces dans les plantes, quelles
différentes beautés dans les fleurs, quels différents goûts dans les fruits! »

Préparée par la Province de Madagascar

Journée Mondiale de l’Environnement

5 juin 2015

Décors: Globe terrestre, un bol d’eau, le feu, la vie humaine, le vent, etc...

Si la célébration se fait pendant la messe, les décors peuvent être apportés en procession pendant le
chant d’entrée en signe d’offrande.

Prière d’ouverture :

Dieu de bonté, nous nous rassemblons aujourd’hui de partout pour
célébrer la journée mondiale de l’environnement.

Tu nous appelles à être solidaire avec toute les personnes impliquées dans
la sauvegarde de la planète.

Chant d’ouverture : « Mon Dieu Tu es grand Tu es beau » ou un autre chant au choix

Textes bibliques : entrecoupés par le chant du Cantique des 3 enfants (Daniel 3).

Terre (vie animale et végétale) Gen 1,9-12, 24-25
O Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !

Vent (Ez 37,5)
Vous tous souffles et vents, bénissez le Seigneur …

Feu (Gen 1,3,14-19)
Et vous le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur, vous la fraicheur et le froid bénissez le Seigneur !

Eau (Gen 1,9, 20-23)
Vous océans et rivières, bénissez le Seigneur, ….

Vie humaine (Gen 1,27 ; 2,7.18.21-22)
Vous les enfants des hommes, bénissez le
Seigneur…

Lecture de L’amour de la Sagesse Eternelle
Chapitre 3 n°33et 32

« Ce jeu ineffable de la divine Sagesse se voit, en effet, dans les différentes créatures qu’elle a faites
dans l’univers.  … . Quel admirable changement ne voyons-nous pas dans les saisons, dans les temps,
quelle variété d’instincts dans les animaux, quelles différentes espèces dans les plantes, quelles
différentes beautés dans les fleurs, quels différents goûts dans les fruits! »



La Sagesse éternelle, ayant tout créé, demeure en toutes choses pour les contenir, soutenir et
renouveler…

Temps de réflexion … et de partage si nous le souhaitons

Ces questions peuvent être lues par diverses personnes :

Pourquoi sommes-nous concernées
par le changement de climat ?
la Diversité biologique ?
le pétrole ?
l’eau ?
les Organismes Génétiquement Modifiés OGM

Une personne répond :

« NOUS SOMMES CONCERNEES PARCE QUE:

La dégradation de l’environnement est une préoccupation pour le monde entier.
Habitants de la Planète Terre, menacés par les changements climatiques, par les violations des
écosystèmes et par la disparition de peuples entiers, nous annonçons que l’Esprit est toujours à l’œuvre,
et dénonçons tout ce qui menace la vie. »

Chemin de Sagesse : Filles de la Sagesse au cœur du monde §2

QUE POUVONS-NOUS FAIRE?
Nous sommes conscientes que  « Seul nous ne pouvons rien faire, ensemble nous pouvons
construire un monde nouveau. »
Des choix personnels peuvent sembler insignifiants face à des défis si globaux.  Mais multiplier les
actes individuels peut vraiment faire la différence (Extrait de l’Appel de la Création ; Conférence des
Evêques d’Angleterre et du Pays de Galles)

INTERCESSIONS : SPONTANEES, EN SILENCE OU A HAUTE VOIX

O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre.

Notre Père : chanté en se donnant la main.

PRIERE FINALE
Dieu créateur, tu as crée le monde à ton image, afin que nous puissions jouir de la joie de la création et

te connaitre par sa beauté.
Montre-nous comment prendre soin de la terre, de la vie et de la dignité humaine,

pas seulement pour aujourd’hui mais aussi pour les âges à venir.
Ne permets pas que nos projets ou nos actions nuisent

Ou détruisent la beauté de ta création.
Envoie-nous ton Esprit, afin que nous soyons conscientes de la valeur de la vie et de la planète.

AMEN.

Chant final :
La première en chemin, Marie tu nous entraines à risquer notre oui aux imprévus de Dieu.
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