			0 / Introduction : Nous vous proposons de vous réunir à 4, 5 ou 6 personnes,
Cette trame de prière
vous est proposée par
Chrétiensunispourlaterre.
wordpress.com

petits et grands, pour prier et réfléchir
au grand jardin à garder qu’est notre planète selon Laudato Si’,
en ayant conscience que la crise sanitaire actuelle que nous vivons
et le confinement nous coupent physiquement des autres et de la nature.
Depuis l’Antiquité, l’homme se ressource
dans les jardins qu’il a nommés
« jardins de paradis » au Moyen Âge.
Et ce n’est pas innocent si les auteurs
de la Bible ont situé la création de l’humain
dans un jardin, le jardin d’Éden.
La planète entière peut être considérée
comme un grand jardin qu’il nous faut
garder comme nous y invite
le pape François dans Laudato Si’.

Semaine
Laudato Si’
18 au 24 mai 2020

Schéma pour un temps de prière

/

Matériel nécessaire

au geste à préparer avant :

Temps 1 / Chant :

1 / Faire germer 4 jours avant

Que tes œuvres sont belles
(A 219, Didier Rimaud)

des lentilles ou des graines
à germer, qu’on peut acheter
dans des boutiques bio,
dans un germoir ou du coton.

de papier blanc, pour chaque
participant et des feutres.

3/ Préparer un morceau de musique

https://www.youtube.com/watch?v=Q4OBrbiU3pE

1 / C’est Toi, le Dieu qui nous as faits,

qui nous as pétris de la terre !
Tout homme est une histoire sacrée :
L’homme est à l’image de Dieu.

2 / Ton amour nous a façonnés
tirés du ventre de la terre.
Tout homme est une histoire sacrée :
L’homme est à l’image de Dieu.

2 / Préparer des feuilles

avec son instrument
ou mettre en fond le chant de Taizé
pour le temps d’intériorité final,
Bénissez le Seigneur :

R / Que tes œuvres sont belles,
que tes œuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur,
tu nous combles de joie ! (bis)

3 / Tu as mis en nous ton Esprit :

/

nous tenons debout sur la terre.
Tout homme est
une histoire sacrée :
L’homme est
à l’image de Dieu.

/

Temps 3 /

Un jardin à cultiver et à garder avec soin
Laudato Si’ — Prière pour la Terre
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers

Adam et Ève dans le jardin d’Eden
Rosace de la cathédrale
Notre-Dame de Paris

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 des 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.

Temps 2 /
Mon jardin idéal, à quoi ressemble-t-il ?
Le Jardin d’Eden dans — Genèse 2, 8 - 10 et 15 - 17
Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, et y plaça

l’homme qu’il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes
sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux fruits savoureux ; il y avait
aussi l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance
du bien et du mal. Un fleuve sortait d’Éden pour irriguer le jardin ;
puis il se divisait en quatre bras […] Le Seigneur Dieu prit l’homme
et le conduisit dans le jardin d’Éden pour qu’il le travaille et le garde.

T

emps de méditation personnelle :
Introduction à la méditation du texte biblique

/

Nous allons prendre un temps (1/4 d’heure)
pour dessiner notre jardin idéal, avec un mot essentiel.

N

ous présenterons en une phrase notre dessin :
		
•		 À quoi ressemble ce jardin idéal
		
•		 Qu’est ce que l’on y ressent,
		
•		 Enfin quel serait le mot qui le caractériserait
le mieux, ce qui constitue pour moi
sa fonction essentielle.

/

Texte : Un jardin à cultiver — dans Genèse 2, 15

Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin d’Éden
pour qu’il le travaille et le garde.

Temps de silence avec musique

où nous décidons dans notre for interieur d’une résolution personnelle
de sobriété heureuse pour protéger notre grand jardin qu’est la planète.

				Chacun va déposer devant une Croix, une icône ou une bougie,
son dessin, en disant la résolution qu’il prend
hant final

/C

R / Que tes œuvres sont belles,
que tes œuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur,
tu nous combles de joie ! (bis)

4 / La terre nous donne le pain
le vin qui réjouit notre cœur
Tout homme est une histoire sacrée :
L’homme est à l’image de Dieu.		
5 / Tu fais germer le grain semé ;
au temps voulu, les fruits murissent.
Tout homme est une histoire sacrée :
L’homme est à l’image de Dieu.

/

pour l’avenir, symbolisé par les graines, à peine germées.

/
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/

• À partir de ce texte, qu’est-ce que l’arbre de vie ?
• Qu’est ce que l’arbre de la connaissance du bien et du mal ?
Qu’est ce que le commandement de travailler et de garder le jardin ?

