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A LA SAUVEGARDE
de la crEation
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Aperçu Historique
https://www.un.org/fr/observances/earth-day

1. Par une résolution adoptée en 2009, l’Assemblée
générale a proclamé le 22 avril comme Journée
internationale de la Terre nourricière.
2. Son origine remonte à 1970, une période où la
protection de l’environnement humain n’était pas
une priorité dans l’agenda politique.
3. La Conférence des Nations Unies sur
l’environnement, tenue à Stockholm en 1972,
a jeté les bases d’une prise de conscience
mondiale de la relation d’interdépendance entre
les êtres humains, les autres êtres vivants et
notre planète. De même, le 5 juin a été proclamé
comme Journée mondiale de l’environnement
et ce même jour, l’Assemblée générale a
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Contexte

Grands

adopté une autre résolution qui a entraîné la
création du Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), l’entité du Système
des Nations Unies chargée d’établir l’agenda
environnemental mondial, de promouvoir la
mise en œuvre cohérente de la dimension
environnementale du développement durable au
sein du système des Nations Unies et d’agir en
tant que défenseur autorisé de l’environnement.
4. En 1992, plus de 178 pays ont adopté le
programme Action 21, la Déclaration sur
l’environnement et le développement durable des
forêts et la Déclaration de principes sur la gestion
durable des forêts lors du “Sommet de la Terre” à
Rio de Janeiro (Brésil).

problèmes d’aujourd´hui

:

la

La nature souffre de plus grands records de chaleur terrestre, de la pire
invasion de criquets, de la COVID 19, résultat de l’intervention de l’homme
dans la nature, ainsi que des crimes qui perturbent la biodiversité,
tels que la déforestation, le changement d’utilisation des sols
(terres), la production agricole et animale intensive ou le
commerce illégal croissant de la faune et de la flore
sauvages qui peuvent augmenter le contact et
la transmission de maladies infectieuses des
animaux aux hommes.
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Vagues de chaleur extrêmes

Destruction des écosystèmes

La concentration de gaz à effet de serre
a augmenté en raison de la pollution de
l’environnement dans le monde.

Sur environ les 16 millions de kilomètres carrés de
forêts tropicales humides qui existaient à l’origine
dans le monde, il en reste moins de 9 millions.
Le taux actuel de déforestation est de 160.000
kilomètres carrés par an, ce qui représente une
perte d’environ 1 % de la forêt d’origine par an.

Impact sur la santé de la population
En effet, la pollution atmosphérique urbaine
accroît (augmente) le risque de maladies
respiratoires aiguës, comme la pneumonie, et
de maladies chroniques, comme le cancer du
poumon et les maladies cardiovasculaires.

Incendies incontrôlés
“Plus de déforestation signifie un changement
climatique accru, ce qui augmente les risques
de sécheresse de la végétation qui, à son tour
augmente le risque d’incendie.”

Crise d’eau
“Y a-t-il quelque chose dans le monde qui ne soit
pas alimenté par l’eau?“ 97,5 % de l’eau disponible
dans le monde est salée ou ne convient pas à notre
consommation directe, ni à l’irrigation des cultures.
Sur les 2,5 % d’eau douce, la plupart sont difficiles
d’accès car elles sont concentrées dans les glaciers
(69 %) et stockées dans des aquifères (30 %), et
seulement 1 % se trouvent dans des rivières et des
lacs. Seule une petite quantité de ce dernier est
disponible pour la consommation humaine. Plus
de la moitié des rivières du monde sont polluées.
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Temps de Réflexion

En raison de la déforestation, quelque 420
millions d’hectares de forêts a été perdu
depuis 1990, du fait de la conversion à d’autres
utilisations des terres.
Les forêts contiennent 60.000 espèces
d’arbres différentes, 80 pour cent des espèces
d’amphibiens, 75 pour cent des espèces d’oiseaux
et 68 pour cent des espèces de mammifères
de la Terre, la déforestation entraîne la perte de
celles-ci.

Message

du

Pape François _ Laudato Si

1. Réconciliation avec la création. Pour réaliser cette réconciliation, nous devons
examiner nos vies et reconnaître de quelle façon nous offensons la création de Dieu par
nos actions et notre incapacité d’agir. (218)
2. Passion pour prendre soin du monde. Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de
Dieu est une part essentielle d’une existence vertueuse ; cela n’est pas quelque chose
d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience chrétienne. (217).
3. Gratitude et gratuité. Une 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 même si personne ne les voit ou ne les reconnaît. (220)
4. Communion avec tous les êtres. 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. (220)
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Le regard de Claret
Claret
La terre lui servit de support pour ses pieds
inlassables dans sa mission de porter la Bonne
Nouvelle à une grande partie du vaste territoire de
l’île caribéenne de Cuba. Ce fut le théâtre de toutes
ses missions et exercices spirituels pour le clergé.
L’extension du territoire des villes qu’il visitait
lui permit de manifester la façon dont l’Esprit
le poussait à marcher jusqu’à environ 3,4 miles
(kilomètres), en pensant toujours à servir les gens
et à arriver à l’endroit où ils se trouvaient.
Claret expose sa sensibilité aux
manifestations de la terre et explique en détail
et avec beaucoup de compassion la réaction des
animaux domestiques avant le tremblement
de terre. Il nous parle aussi de la souffrance
des gens et de l’estime que les malades avaient
pour la vie en ressentant les manifestations des
tremblements de terre. Il leur faisait tourner le
regard vers Jésus en criant miséricorde.

et son appréciation pour la

Dans la ferme que le P. Claret a achetée à
Port-au-Prince, il a développé un projet d’aide et
de logement pour les enfants pauvres. Il a montré
son intérêt pour planter des arbres fruitiers et
des plantes; une fois de plus, il a agi, portant des
fruits dans tout ce qu’il faisait. Il a semé de ses
“propres mains”, démontrant sa sensibilité et sa
reconnaissance pour la terre qu’il a touchée, servi
et travaillé, à l’offrir comme un bien commun. Il l’a
offerte au bénéfice des plus nécessiteux et favoris
de notre Dieu le Père d’une manière planifiée,
réfléchie et attentionnée. Il s’assura que cette
œuvre puisse atteindre les générations futures en
écrivant les détails sur la façon de prendre soin et
de cultiver la terre généreuse.
Nous pouvons le confirmer dans les
paragraphes suivants de son autobiographie:

526. Après le clergé, je me suis occupé de la population; et comme la ville s’allonge sur plus
d’une lieue, j’ai établi trois centres pour la mission afin que ce soit plus commode pour
les fidèles.
530. Qui n’a pas expérimenté personnellement ces phénomènes effrayants ne peut s’en faire
une idée, car ils ne consistent pas uniquement dans les oscillations du sol qui font aller
et venir les ustensiles et les meubles de part et d’autre dans la maison.
567. J’avais fait élever un mur autour de la propriété et j’avais fait diviser le terrain en
un grand nombre de carrés bordés d’arbres de toutes sortes, originaires du pays ou
exotiques. Cela formait comme un jardin botanique car les arbres portaient des
étiquettes avec leur nom et un numéro qui renvoyait à un livret où on trouvait des
informations sur chaque arbre: origine, utilité, reproduction, etc. J’avais moi-même
planté plus de quatre cents orangers qui croissaient merveilleusement. J’avais
destiné une partie de la propriété à l’élevage d’animaux provenant de l’île de
Cuba et même d’autres pays, cela dans le but d’améliorer les races.
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5 Prière
Avant de commencer...

Au début et avant la prière, nous pouvons voir les vidéos à
propos de Laudato Si et la sauvegarde de la maison commune:
https://www.youtube.com/watch?v=yH9a9jA5Fus
https://www.youtube.com/watch?v=p7f-WzPG3xk

Motivation

La Terre est le bien commun que Dieu nous a donné
pour prendre soin d’elle et vivre de manière reconnaissante et
harmonieuse avec elle et avec tous nos frères.
Chant: “Psaume de la Création” - Cristóbal Fones
https://youtu.be/FNb9ZrhMbFE (en espagnol)

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, je veux crier:

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, 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

MY GOD, YOU ARE GREAT AND BEAUTIFUL,...
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, je veux crier:

Invitation

MY GOD, YOU ARE GREAT AND BEAUTIFUL,...

Nous pouvons prier le psaume à deux chœurs, en nous sentant frères et en espérant que toute
l’humanité soit suffisamment sensible pour prendre soin et partager généreusement
les bienfaits de la Terre sans qu’il y ait
à s’emparer de ce premier geste
d’amour de notre Dieu le Père
envers nous ses enfants.
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Psaume 104 : “Bénis le Seigneur, oh mon âme!”

Eternel, mon Dieu, tu es infiniment grand,
tu es revêtu de splendeur et de magnificence.
L’Eternel s’enveloppe de lumière comme d’un
manteau, il étend le ciel comme une tente.
Il construit sa demeure au-dessus de l’eau,
il fait des nuages son char,
il s’avance sur les ailes du vent.

Il a fait la lune pour marquer les temps;
le soleil sait quand il doit se coucher.
Tu fais venir les ténèbres, et c’est la nuit.
Tous les animaux des forêts
se mettent alors en mouvement;
les lionceaux rugissent après leur proie,
ils demandent leur nourriture à Dieu.
Le soleil se lève: ils se retirent
et se couchent dans leurs tanières.
Quant à l’homme, il sort pour se rendre à son
activité et à son travail jusqu’au soir..

Il fait des vents ses messagers,
des éclairs ses serviteurs
Il a établi la terre sur ses fondements:
elle ne sera jamais ébranlée.
Tu l’avais couverte de l’océan comme d’un vêtement,
l’eau recouvrait les montagnes;
elle a fui à ta menace,
elle s’est sauvée au son de ton tonnerre.
Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont
abaissées, à la place que tu leur avais fixée.
Tu as posé une limite que l’eau ne doit pas franchir,
afin qu’elle ne revienne plus couvrir la terre.

Que tes œuvres sont nombreuses, Eternel!
Tu les as toutes faites avec sagesse.
La terre est remplie de tes biens.
Voici la mer, immense et vaste: là vivent,
innombrables, des animaux, petits et grands.
Les bateaux la sillonnent, tout comme le Léviathan,
que tu as formé pour qu’il y joue.
Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur
donnes la nourriture au moment voulu.
Tu la leur donnes, et ils la prennent;
tu ouvres ta main, et ils sont rassasiés de biens.
Tu te caches, et ils sont épouvantés;
tu leur retires le souffle, et ils expirent,
ils retournent à la poussière.
Tu envoies ton souffle, et ils sont créés;
tu renouvelles ainsi la surface de la terre.

Il conduit les sources vers des torrents
qui parcourent les montagnes.
Tous les animaux sauvages y boivent,
les ânes y étanchent leur soif.
Les oiseaux du ciel nichent sur leurs rives
et chantent dans les feuillages.
Du haut de sa demeure, Dieu arrose les montagnes.
La terre est rassasiée du fruit de ton travail.
Il fait pousser l’herbe pour le bétail et les plantes
pour les besoins de l’homme afin que la terre
produise de la nourriture:
le vin qui réjouit le cœur de l’homme
et fait plus que l’huile resplendir son visage,
et le pain qui fortifie le cœur de l’homme.

Que la gloire de l’Eternel dure éternellement!
Que l’Eternel se réjouisse de ses œuvres!
Il regarde la terre, et elle tremble;
il touche les montagnes, et elles fument.
Je veux chanter en l’honneur de l’Eternel tant que je
vivrai, je veux célébrer mon Dieu tant que j’existerai.
Que ma louange lui soit agréable!
Je veux me réjouir en l’Eternel.
Que les pécheurs disparaissent de la terre
et qu’il n’y ait plus de méchants!
Bénis l’Eternel, oh mon âme!

Ils sont bien nourris, les arbres de l’Eternel,
les cèdres du Liban, qu’il a plantés.
C’est là que les oiseaux font leurs nids.
La cigogne a sa demeure dans les cyprès,
les hautes montagnes sont pour les bouquetins,
les rochers sont le refuge des damans.
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Lecture de l’Évangile

Laissons-nous toucher par les paroles et l’exhortation de Jésus (Mt 6, 25-34)

“C’est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour
votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le
vêtement? Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n’amassent rien dans
des greniers; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux? Qui de vous, par
ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiéter au sujet du
vêtement? Considérez comment croissent les lis des champs: ils ne travaillent ni ne filent; cependant
je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu comme l’un d’eux. Si Dieu revêt
ainsi l’herbe des champs, qui existe aujourd’hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas
à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: « Que mangeronsnous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les
recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la
justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du
lendemain; car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine.”
PAROLE DU SEIGNEUR

Contemplation
Après avoir médité en silence sur la Parole de Dieu, nous regardons cette image. Nous la recréons
et en évoquons d’autres où nous avons découvert des traces de la main du Créateur.

Les pluies abondantes
qui sont tombées ces
dernières semaines (mars
2021) dans le désert de
Namibie en Afrique ont
provoqué le phénomène
le plus spectaculaire de
la nature : la floraison de
millions de bulbes sur
un vaste terrain de dix
kilomètres recouvert d’un sol
sablonneux et complètement
sec il y a trois ans.
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Prière finale (du Pape François)
Pére, toi qui nous as montré ton amour infini à travers ce premier geste d’amour de la Création,
donne-nous un cœur miséricordieux et généreux envers nos frères les plus pauvres et
abandonnés par notre égoïsme et notre indifférence.
Accorde-leur d’être valorisés et respectés là où ils sont dans leur pays. Faites-nous prendre
conscience de nos modes de vie et dans notre vie quotidienne, diriges notre Esprit et nos
actions pour prendre soin de notre sœur la Terre et être aimables avec elle.
Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton fils qui a admiré ta création et nous a fait savoir
que l’amour que tu ressens pour tous tes enfants est plus grand, et par l’intercession de la
Vierge Marie qui est notre mère.
Amen
Nous nous unissons dans la prière et l’engagement en tant que famille clarétaine avec tous ceux qui
s’expriment pour la défense de notre Terre Mère. Il y a beaucoup de personnes qui ont laissé un héritage et
qui ont donné leur vie pour la défense de la terre. Parmi elles...

Vandana Shiva

Wendell Berry

Berta Cáceres

Académicienne indienne,
militante de l’environnement,
défenseuse de la souveraineté
alimentaire et écrivain antimondialisation. Vandana est
l’auteur de plus de vingt livres.

Écrivain, activiste, professeur
et agriculteur. Il vit toujours
dans une ferme du Kentucky
et cultive avec des méthodes
traditionnelles.

Indienne Lenca de Honduras. Elle
a aidé le peuple Lenca à résister
à l’exploitation forestière illégale.
Elle a résisté à la construction
illégale d’un barrage dans la région
de Rio Blanco. En 2016, elle a été
assassinée à son domicile.

Denis Allen Hayes

Wangarĩ Muta Maathai

Máxima Acuña Atalaya

Défenseur de l’environnement
et de l’énergie solaire. Il est
devenu célèbre en 1970 en tant
que coordinateur de la première
Journée de la Terre. Hayes a
fondé le Réseau de la Journée
de la Terre et l’a étendu à plus
de 180 nations.

Militante environnementale,
politique et sociale reconnue du
Kenya, elle a été la première femme
africaine à remporter le prix Nobel.
Elle a fondé le Mouvement de la
Ceinture Verte, une organisation
axée sur la plantation d’arbres, la
conservation de l’environnement et
les droits des femmes.

Agricultrice et défenseuse de
l’environnement péruvienne. Connue
pour sa lutte contre le mégaprojet
minier Conga, appartenant à
Société Minière de Newmont et
de la Compagnie des mines de
Buenaventura (Bonaventure), elle a
reçu en avril 2016 le Prix Goldman
pour l’environnement..
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6 Compromis
Ce qu’on a fait dans les différents pays du monde
En France, les participants ont formé une chaîne humaine le long de la Loire, atteignant environ 800 km
de long, dans le but d’honorer l’un des derniers fleuves propres d’Europe.
En Asie, des alpinistes chinois, soviétiques et américains ont formé une équipe pour ramasser les ordures
laissées sur le mont Everest par les précédentes expéditions, rassemblant plus de deux tonnes.
Quelque 5000 personnes en Italie ont bloqué des routes pour protester contre la pollution causée par les
voitures.
En Haïti, la Journée de la Terre a été officiellement déclarée un jour férié national.
Environ 10000 élèves ont participé à une campagne de nettoyage en Jordanie.
Près de 35000 écologistes japonais se sont réunis sur l’île des rêves (une île artificielle, située dans la baie
de Tokyo, construite avec des ordures) dans le but d’établir ou créer un centre de recyclage temporaire
in Tokyo Bay, built with garbage) for the purpose of establishing a temporary recycling center.

Ce que Nous pouvons faire...
Au niveau personnel. Arrêtez-vous un peu, tenez compte du fait que votre vie est liée à la terre, vous
pouvez faire la différence. Nous pouvons réaliser de petites actions qui peuvent donner de grands résultats :
ce que chaque personne peut faire en faveur de l’environnement dans lequel nous vivons, par exemple:
Utiliser les 3R : réduire, réutiliser et recycler.

Rejoignez un bénévole environnemental.

Séparez vos déchets correctement.

Se déplacez à vélo.

Économisez de l’eau, de l’énergie et du papier.

Soyez un agent de changement, et
sensibilisez vos frères de communauté,
vos amis et toute votre famille.

Utilisez un sac à tissu.
Plantez un arbre.

Comme Famille Clarétaine. Concrétiser notre engagement en faveur de la sauvegarde (du soin) de
notre terre dans chacun des postes de mission où nous vivons.

Comment vais-je promouvoir le respect de notre terre
nourricière dans ma communauté et dans mon
environnement?
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