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Prière
Dieu créateur, dont l'Esprit planait à la surface des eaux, qui rassemble les mers à leur place et
dirige le cours des fleuves, qui envoie la pluie sur la Terre pour produire la vie : nous te louons pour
le don de l'eau. Répands en nous le sens de valoriser ces choses que nous ne percevons pas, afin
que nous puissions les recevoir avec gratitude, en prendre soin avec amour et les partager
généreusement avec toutes tes créatures, à l'honneur et à la gloire de ton nom. AMEN

L'accès à l'eau est un droit humain
fondamental et représente un facteur
essentiel du développement global et
durable de la société. Malheureusement,
près de trois milliards de personnes dans le
monde n'ont pas accès à cet élément de
base, qui est aujourd'hui particulièrement
pertinent puisque de nombreux pays
recommandent de maintenir un lavage
constant des mains comme mesure
préventive contre le COVID-19. Sans eau, la
rareté et la contamination de cette
ressource rendent impossible le respect de
cette mesure et l'approvisionnement
d'autres besoins dans les activités
quotidiennes. Le thème de l'édition 2022 est
"Les eaux souterraines : Rendre visible
l'invisible".

Contexte 
Il garantit des connaissances actualisées sur
l'utilisation responsable et la protection des eaux
souterraines. Les eaux souterraines sont une
ressource importante, fournissant près de la
moitié de l'eau potable dans le monde, environ
40 % de l'agriculture irriguée et environ un tiers
de l'eau industrielle. Les eaux souterraines sont
un élément essentiel du processus d'adaptation
au changement climatique et sont souvent une
solution pour ceux qui n'ont pas accès à de l'eau
potable. Les activités humaines et le
changement climatique augmentent rapidement
la pression sur les ressources en eaux
souterraines : de graves problèmes
d'épuisement et de pollution des eaux
souterraines sont signalés dans de nombreuses
régions du monde.

Les Eaux Souterraines : Rendre Visible L'invisibleLes Eaux Souterraines : Rendre Visible L'invisible



Nous devons contribuer et collaborer avec les responsables de la politique climatique qui
doivent prendre soin de l'eau pour éviter la contamination des zones aquifères.

Gérer l'eau en l'utilisant de manière responsable peut aider à lutter contre le changement
climatique. Des solutions d'eau et d'assainissement durables, abordables et évolutives
existent. Il est temps de les mettre en pratique.

Nous pouvons tous faire une différence. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons
prendre des mesures très simples pour éviter d'accélérer le changement climatique. De
même, au niveau politique, nous pouvons exiger que les entreprises et les gouvernements
s'engagent à ne pas contaminer les sources d'eau et qu'ils ne permettent pas la
commercialisation aveugle de l'eau.

Trois messages clés pour cette journée :

Histoire 
La première fois que la "Journée de l'eau" a
été célébrée, c'était en 1993. Un an plus tôt,
lors de la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement à Rio
de Janeiro, c'est là que l'idée de célébrer
cette journée est née et pour cette raison,
l'Assemblée générale a adopté la résolution
par laquelle le 22 mars de chaque année est
déclaré "Journée mondiale de l'eau".

A cette célébration, s'ajouteront par la suite
des événements annuels spécifiques autour
de l'eau (par exemple, l'Année
internationale de la coopération dans le
domaine de l'eau 2013) et même des
décennies d'action (comme c'est le cas de
l'actuelle Décennie "L'eau pour le
développement durable", 2018-2028). Tout
cela ne fait que réaffirmer que les mesures

 hydrauliques et l'assainissement sont
essentiels à la réduction de la pauvreté, à la
croissance économique et à la durabilité
environnementale.

La journée mondiale de l'eau est célébrée
chaque 22 mars pour rappeler la pertinence
de ce liquide essentiel. Malgré le fait que
toutes les activités sociales et économiques
dépendent fortement de l'approvis-
ionnement en eau douce et de sa qualité, 2,2
milliards de personnes vivent sans accès à
l'eau potable. Cette célébration vise à
sensibiliser à la crise mondiale de l'eau, à
reconnaître l'eau comme un bien commun
et à rechercher des mesures pour atteindre
l'objectif de développement durable de
l'eau et de l'assainissement pour tous avant
2030.

Jésus répondit : "Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : 'Donne-moi à boire',
tu le lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive."
(Jean 4,10)

Lecture Biblique 

Dans l'évangile de Jean, il est rapporté que Jésus rencontre la femme samaritaine au puits, lui
dit qu'il peut lui donner de l'eau vive, une eau d'une nature telle qu'elle n'aura jamais soif (4,1-
14).



L'eau est l'un des quatre éléments de la fournaise (eau, terre, feu et air), qui est le chemin spirituel
vécu par les saints. L'eau est indispensable pour modérer la manière dont le forgeron travaille le
feu sur l'enclume. C'est l'élément qui produit la vie, il lave et rafraîchit, il grandit et donne la vie.
C'est un élément qui contient de belles formes, des émotions et des sentiments et qui est associé
aux femmes. L'une des premières références que nous trouvons dans l'Autobiographie est son
expérience d'être sauvé de l'eau, où Dieu est pleinement présent. Claret a découvert Dieu dans les
événements de sa vie : « Dieu a toujours veillé sur moi d'une manière spéciale » (Aut. n° 7).

Antoine exprime qu'il a découvert Dieu non seulement dans le temple, non seulement dans les
choses religieuses, mais aussi dans les événements de sa vie. On pourrait dire que Claret percevait
la providence de Dieu : « Un jour j'y suis allée… Me trouvant au bord de la mer, ça s'est
brusquement agité et une grosse vague m'a emporté et après ça, une autre. Soudain je me vis au
large et je fus stupéfait de voir que je flottais sur les eaux sans savoir nager et, après avoir invoqué
la Très Sainte Marie, je me retrouvai au bord de la mer, sans être entré dans ma bouche même une
goutte d'eau.

Dans l'autobiographie, nous trouvons quelques références directes dans lesquelles Claret donne
foi et décrit les maladies et les difficultés causées par le manque d'accès à l'eau (Aut. nos. 178 et
837). "Cela m'a tellement affecté que cela m'a fait avoir des diarrhées fréquentes, et à cause de
l'eau, la diarrhée à La Granja était mortelle, car chaque année un de l'entourage mourait, et j'en ai
profité pour voyager d'ici au Canada Talonia, utilisant cela comme excuse pour s'isoler du tribunal,
pour cacher mes intentions, car maintenant elle est enceinte de quatre mois et pourrait la faire
avorter, elle m'a dit et m'a supplié avec des gémissements, des soupirs et des larmes de ne pas y
aller. Il m'a répondu que je devais partir pour sauver ma vie, que j'avais fait trop de sacrifices en huit
ans et mois avec lui, et qu'au final, il n'aurait pas dû me demander de me sacrifier."

Ces derniers jours sont un temps de grande soif spirituelle. Il y a beaucoup de gens dans le monde
qui recherchent intensément une source rafraîchissante qui puisse satisfaire leur désir de trouver
un sens et une direction à leur vie ; ils ont soif d'une boisson fraîche et satisfaisante de perspicacité
et de connaissances qui apaiseront leur âme assoiffée ; votre esprit implore des expériences de
paix et de tranquillité pour nourrir et raviver votre cœur flétri.

C'est la promesse du Sauveur à cette femme qui nous encourage puisque cette eau vive promise
par le rédempteur s'étend à tous les enfants de notre Père céleste. En vivant l'Évangile de Jésus-
Christ, nous développons en nous une fontaine vivante qui satisfera éternellement notre soif de
bonheur, de paix et de vie éternelle.

Les paroles de Jésus « eau vive » signifient aussi que l'eau est essentielle pour les vivants. La
femme samaritaine qui dialogue avec Jésus nous rappelle une organisation chrétienne appelée
Samaritan Purse qui fournit de l'eau potable dans divers pays. De même, la famille clarétaine est
invitée à protéger les sources d'eau, à empêcher sa commercialisation et à fournir eau et
assainissement à la population. Nous devons participer à la réalisation de l'objectif de fournir de
l'eau potable à tous d'ici 2030.

Claret : Eau source de vie et de santé



Oh eau, dans ta mystérieuse beauté tu fais fleurir le désert. Une petite goutte d'eau, recueillie
par milliers, irrigue les futures semences et cultures pour nous nourrir ainsi que tous les êtres
vivants.

De minuscules gouttelettes multiplient nos envies de brûlure. Plus des trois quarts de notre
corps, comme le corps de la Terre, est constitué d'eau. Nous sommes des gens de l'eau, nous
sommes la planète de l'eau.

Oh Dieu miséricordieux, tu as créé tout ce qui existe avec ton souffle divin sur l'eau, nous te
demandons de nous pardonner pour notre utilisation négligente de l'eau, notre attitude de
manque de respect et de pollution, nous te demandons de nous accorder la sagesse de la
protéger et d'en prendre soin.

En cette période de sécheresse, tout comme nous attendons et recherchons le don de la pluie
sur terre, nous attendons également la pluie de grâce pour nos âmes.

Venez à notre aide et libérez-nous de la haine, de la cupidité, de la peur et de notre manque
d'amour pour vos dons sur terre. Transformez-nous en sources d'eau vive, afin que nous
valorisions ce qui nous est difficile à voir et qui verdisse la vie, l'espoir et l'amour pour la terre
et pour tous les hommes.

(Après chaque demande, nous prierons en silence pendant quelques secondes)

Nous te demandons tout cela, Dieu Créateur, source d'eau vive, par Jésus-Christ, Verbe éternel, et
l'Esprit, Source de Sagesse. AMEN

Prière d’intercession :

Quand Claret était à Vic, il utilisait l'eau du puits de la communauté pour guérir les membres de sa
communauté et les gens autour.  En souvenir de cela, dans la Communauté de Vic, il y a une plaque
dans la cour, décrivant comment Claret tirait l'eau d'un puits pour guérir les malades. En plus de
son attention paternelle envers ses frères de la communauté, l'eau lui servait de ressource pour
promouvoir leur santé.

Unis par la voix, nous affirmons en vertu de notre charisme missionnaire que, comme famille
clarétaine, nous recherchons toujours la plus grande gloire de Dieu et le salut de l'humanité en
pensant aux choses les plus urgentes, opportunes et efficaces.

Appel à l'action



Dieu créateur, source d'eau vive, qui sépare les mers de la terre, et dirige le cours des fleuves, qui
envoie la pluie et dans les profondeurs de la terre tu as créé des puits d'eau douce pour que la vie
puisse être produite et entretenue : nous te louons et te remercions pour le don de l'eau. Inculquez
en nous et en nous la capacité de prendre soin et de valoriser tous ces cadeaux, afin que nous
puissions être reconnaissants, prendre soin avec amour et partager généreusement avec tout ce
que vous avez créé. A la louange et à la gloire de ton nom. Amen

Prière finale 

Nous confirmons :
L'eau est le don divin qui relie toute vie.
L'accès à l'eau potable est un droit humain fondamental, nous devons donc en faire un usage
durable pour assurer sa disponibilité.
L'eau douce de la terre est d'une plus grande valeur pour le bien public que toute valeur
commerciale.
L'eau douce est un patrimoine partagé, un bien public et un engagement de tous.
Réduisez l'utilisation de produits chimiques à la maison et ne versez pas d'huile moteur, de
produits chimiques et de médicaments dans la source d'eau.
Sélectionner des plantes à faible consommation d'eau
Limitez la quantité de pesticides et d'engrais utilisés dans votre jardin.
Construire une zone de protection autour du puits.
Vérifier périodiquement la qualité de l'eau du puits.
Protéger la fosse septique des fuites et la vider régulièrement.


