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PRIÈRE POUR 5 juin 2013: JOURNÉE MONDIALE DE L'ENVIRONNEMENT 

Les directions sont en italique 
 

(Journée mondiale de l'environnement (JME) a été créée par l'Assemblée générale des 
Nations Unies en 1972 et célébrée l'année suivante. Ce fut la première fois que les 
problèmes politiques, sociaux et économiques de l'environnement à niveau mondial 
furent discutés lors d'un forum intergouvernemental en vue de réellement prendre des 
mesures correctives. JME est coordonné par le Programme Environnemental des 
Nations Unies (PNUE).) 
 
 
 
Président 1, Appel à la prière: Profondément conscient de la présence divine dans toute la 
création, y compris en chacun de nous, et de faire partie de notre planète en rotation vertigineuse 
autour de notre Soleil,  demandons à l'Esprit de nous aider à renouveler la face de la Terre.  
 
Pause pour prier en silence, spontanément, ou par une prière 
connue du groupe.  
 
P 2: L’exploitation minière est devenue un enjeu incontournable 
pour de nombreuses congrégations religieuses. Les pratiques 
minières injustes - de charbon, gaz, pétrole, diamants, platine, or, 
uranium, cobalt et autres minéraux – causent de graves torts 
partout dans le monde, aux personnes, aux autres êtres qui habitent 
la terre et aux systèmes écologiques qui sont pour nous sources de 
vie : l'air, l'eau, le sol et le climat. 
 
P 3: Nous dépendons de la croûte terrestre pour de nombreux biens 
tels que notre assise, les aquifères, les terres agricoles, les arbres, 
les minéraux, tous métaphores du divin. . . . Soyons reconnaissants 
pour ces dons.  
 
Ensemble: «Loué sois-tu Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, qui nous nourrit et nous 
gouverne, et produit divers fruits avec ses fleurs colorées et ses herbes." Saint François 
d'Assise  
 
P 4: Les minéraux datent depuis 4 ½ milliards d'années lorsqu’une explosion d’étoiles rayonne 
les éléments que nous trouvons maintenant sur notre planète. Pendant des millions d'années, la 
Terre fusionne avec ses éléments. La Terre primitive était très chaude, et des volcans crachaient 
le feu de son centre, des torrents bouillonnant de lave. Finalement, la Terre  format  une croûte 
rigide au-dessus de cette base. Sous la croûte, un constant barattage modifie, refroidit et multiplie 
sous diverses formes les minéraux, dont beaucoup sont logés dans cette croûte. Alors que les 
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continents se forment, des plantes et des animaux sont enterrés comme sédiments dans les 
profondeurs de la Terre. Au fil du temps ceux-ci deviennent du pétrole brut et du gaz. 

P 5: Passons en revue certains faits sur l'exploitation minière suivie d’un moment de réflexion 
silencieuse après chacune.  
En commençant par les conquistadores espagnols, l’Amérique latine est devenue "une veine 
ouverte" causant des travaux humains excessifs, la souffrance et la destruction de 
l'environnement. Cette souffrance et cette destruction se poursuit encore aujourd'hui en raison de 
pratiques minières injustes. Réflexion silencieuse.  
 
P 6: En  1867 on découvre des diamants en Afrique du Sud. La politique socio-économique et les 
événements résultants ont eu un impact croissant pernicieux sur la justice et les relations raciales 
en Afrique du Sud et constitua la base du système de l'apartheid qui a dominé l'Afrique du Sud 
tout un siècle. Réflexion silencieuse.  
 
P 7: Aujourd'hui Londres est la capitale minière du monde. Les sociétés minières britanniques 
fournissent les deux tiers de la production mondiale de minerai de fer, la plupart des diamants, le 
platine et le titane, et une proportion importante d'autres métaux et minéraux. Les sociétés 
minières ont destitué les communautés agricoles de leurs terres en Colombie, en Afrique du 
Sud… et  aux Philippines, ont procédé  à exploiter les terres des peuples autochtones sans leur 
autorisation.   

Réflexion silencieuse.  
 
P 8: Certains minéraux sont exploités par des enfants dans des conditions de conflits armés en 
violation  des droits humains. Dans la province orientale de la République démocratique du 
Congo, par exemple, des millions de personnes ont été assassinées, des femmes violées, des 
villages raflés, des milliers de gens déplacés, le sol épuisé, et la population de gorilles menacée 
d'extinction. Réflexion silencieuse.  
 
P .9: Pour sauver cette planète telle que nous la connaissons, nous devons éviter une hausse de 2 
degrés Celsius de l'atmosphère terrestre. Nous ne pouvons brûler plus de 565 milliards de tonnes 
de carburant à base de carbone. Mais bien que  déjà les industries de  pétrole, charbon et gaz 
naturel en ont amassé cinq fois plus en réserve  (2795), ils en recherchent toujours d’avantage. 
Réflexion silencieuse.  
 
P 10: Les opérations minières se heurtent à la résistance des peuples et des gouvernements 
d’Haïti, en Bolivie et au Pérou. Les groupes globaux organisent des prières, manifestations, 
campagnes de lettres, et des activités de désinvestissement pour mettre fin aux pratiques minières 
injustes et nuisibles Réflexion silencieuse. 

Si le groupe est petit, partagez ensemble; si le group est plus large, à 2 ou 3, partagez ses 
pensées et sentiments, ses espoirs et ses craintes sur l'un des points suivants. Convenez d’un 
signe pour mettre fin à la discussion.  
- La question de l'exploitation minière qui me préoccupe le plus est. . . parce que. . . .  
- Ma sensibilité aux problèmes d'exploitation affectant la pauvreté, la dignité humaine, et les 
générations futures a été aiguisée quand. . . parce que. . . .  
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- En ce qui concerne l'exploitation minière, je me sens inspiré lorsque j’apprends. . . parce que. . . 
.  

 
Fin de la discussion, nous répondons : "L'environnement est un don de Dieu fait à tous. Dans 
l’utilisation de ces dons, nous portons une responsabilité envers les pauvres, envers les 
générations futures et de l'humanité toute entière» Pape Benoît XVI 2009  
 
P 11: Il y a des siècles, Galilée écrivait: "Quelle plus grande stupidité peut-on imaginer que 
d’appeler des bijoux, l'argent et l'or "précieux ", et de considérer la terre, le sol, inférieurs ou 
"bas". Ces gens devraient se rappeler que s’il y avait une aussi grande rareté de terre comme 
c’est le cas de bijoux ou de métaux précieux, il ne serait pas un prince qui ne serait pas prêt à 
échanger un boisseau de diamants et de rubis et une charretée de bijoux simplement pour avoir 
assez de terre pour planter un jasmin dans un petit pot, ou à semer un pépin d'orange et le 
regarder germer, grandir et produire ses feuilles élégantes, ses fleurs parfumées et ses beaux 
fruits. " 
 
Répondre ensemble: Bénis le Seigneur, ô mon âme! O Dieu, tu es si grand ; revêtu de justice 
et de miséricorde. . . Tu poses la terre sur ses bases, solide et sécure ... A ta parole les 
montagnes se sont élevées, les vallées sont abaissées dans leurs endroits assignées. Tu  as 
tout créé sur la terre en parfaite harmonie.  Extraits du Psaume 104  

 
LITANIE: Selon la taille et de la proximité de groupe, 
décidez qui va lire les intentions. Nous répondons : 
Humblement, nous te demandons.   
 
- Prions pour que l'humanité puisse passer d'une vision 
entièrement centrée sur les personnes humaines  à une 
prise de conscience que la Terre est une communion de 
sujets, une unité dont nous faisons tous part.  
Humblement nous te demandons.   

- Qu’ensemble nos efforts puisse éliminer ou réduire les 
effets pernicieux des pratiques actuelles d'exploitation 
minière. Humblement, nous te demandons. 
- Qu’ensemble nos efforts puissent établir une répartition plus équitable des bénéfices de 
l'exploitation minière, humblement nous te demandons.  
- Qu’ensemble, nos efforts puissent servir au bénéfice des résidents où se trouvent les ressources, 
et augmentent leur participation dans la prise de décisions sur leurs terres sacrées, humblement 
nous te demandons.  

- Qu’ensemble,  nos efforts ainsi que ceux des sociétés minières et leurs actionnaires puissent 
trouver des moyens pour que tous puissent bénéficier d'un développement durable, humblement 
nous te demandons. 
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- Qu’ensemble nos efforts avec ceux des entreprises et  des gouvernements nous puissions 
trouver des moyens  pour respecter la limite des ressources naturelles et la conservation de 
l'environnement, humblement nous te demandons.  
- Qu’ensemble nos efforts conduisent à protèger les besoins des générations futures, 
humblement nous te demandons  
- Que ceux dont les cœurs sont «endurcis» par la cupidité et l'inconscience puissent exploiter les 
trésors d'amour dans leurs cœurs, humblement nous te demandons.  
 
P final: Partant de pratiques minières nocives,  réfléchissons en silence sur ce que nous pouvons 
faire pour guérir la Terre.  Un temps de réflexion avec option de musique de fond.  
 
Vous êtes maintenant invités à écrire sur papier ce que vous allez faire cette semaine pour 
atténuer les aspects négatifs de la situation d’exploitation minière qui vous préoccupe le plus. 
(Par exemple: demander à des fonctionnaires du gouvernement d’améliorer la législation; 
demander aux entreprises qui ont besoin de minéraux, i.e. Apple) de contrôler leurs chaînes 
d'approvisionnement; faire des plaidoyers pour développer des substituts acceptables; recycler 
les produits électroniques; de faire la transition vers des énergies renouvelables; opérez des 
désinvestissements dans des combustibles fossiles et entreprises qui permettent la violation des 
droits de l'homme.) Prévoyez du temps pour écrire.  
 En finissant, placez votre papier sur un plat. Lorsque tous les papiers sont dans ce plat, 
quelqu'un utilise le sol placé sur un deuxième plat pour enterrer ces efforts promis, dont le 
résultat sera "exploité" par les générations futures. Restez debout, formant un cercle autour du 
plat pour la prière de clôture:  
 
Tous: Tu nous as béni en abondance  avec de bonnes choses; avec joie tu as entouré notre 
table. Puissions-nous ici présents, et ceux que nous portons dans notre cœur, bientôt 
connaître une amélioration: dans les conditions de ceux qui travaillent à la mine; dans les 
soins que nous prenons de  notre atmosphère, de la terre et de l'eau, dans le respect de 
l'humanité du don si précieux  que tu nous a fait de notre unique chez-nous- cette Terre - 
pour laquelle nous te remercions au nom de Jésus. Amen.  
 
Si possible, quelqu'un prend le plat contenant les promesses du groupe (en procession? Avec la 
musique? Percussions? Danser?) et enterre les promesses. Ou encore, on peut planter quelque 
chose dans le plat. 

 


