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SUGGESTIONS POUR UNE CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE //
Nous avons préparé ces notes pour vous aider à intégrer le thème de l’eau dans une messe. Certains
Jeûnes solidaires prévoient clôturer le jeûne avec une messe paroissiale et un repas le samedi soir ou le
dimanche matin. C’est une excellente occasion d’amener l’ensemble de la communauté à s’impliquer pour
la justice.

PRIÈRE D’OUVERTURE //
Dieu créateur, dont l’Esprit planait au-dessus des eaux, qui rassembles les mers en leurs
sites et diriges le cours des fleuves, qui envoies la pluie sur la Terre afin que naisse la vie:
nous te louons pour le don de l’eau. Suscite en nous l’émerveillement et le ravissement
devant ce cadeau et tous les autres qui nous viennent de toi, afin que nous les accueillions
avec gratitude, que nous les protégions avec amour et que nous les partagions avec toutes
tes créatures, pour l’honneur et la gloire de ton nom.

Service des prières du Conseil Mondial des Églises. Traduction française provenant du site
de la Congrégation des Sœurs du Bon Secours pour la Journée mondiale de l’eau

RITES D’INTRODUCTION //
Les rites d’introduction à la messe peuvent avoir un caractère pénitentiel ou baptismal. L’aspect baptismal
rappelle le caractère sacré de l’eau et implique le rite de la bénédiction et de l’aspersion de l’eau.

LITURGIE DE LA PAROLE //
Prenez la lecture du jour, ou choisissez une des lectures suggérées ici qui parle de l’eau et de son
symbolisme.

•
•
•
•
•
•

Jean 7, 37-39, la promesse de l’eau vive.
Jean 4,7-14, l’eau de la vie dans la conversation avec la Samaritaine.
Jean 19: 28 – 30, Jésus a soif sur la croix
Ézéchiel 47, 1-12, une vision magnifique de l’eau qui coule du temple et irrigue toute chose.
Genèse 2,10-13, la rivière du Paradis terrestre qui génère les quatre grandes rivières du monde.
Psaume 107, 23-30, Dieu calme la tempête des eaux de la mer (Marc 4, 35-41)

PRIÈRE D’INTENTIONS // Demandez aux participants de créer et de partager leurs propres
prières d’intentions.

PROCESSION DES PRÉSENTS // En plus du pain et du vin, la procession peut inclure des symboles
reliés au caractère sacré de l’eau et à ses usages.
NB: L’activité d’éveil intitulée « Marcheurs sur l’eau » propose quelques suggestions d’action. Si votre
groupe a déjà choisi une action dans cette liste, utilisez celle-ci plutôt que celle présentée ici.

www.devp.org/activités
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Pensez à vous engager à bannir l’eau en bouteille de votre école ou lieu de travail. Ou encore, engagez
votre communauté à devenir une Communauté bleue, comme le recommande le Conseil des Canadiens
(https://canadians.org/fr/communautesbleues), :
1. Reconnaître le droit à l’eau en tant que droit de la personne;
2. Interdire la vente d’eau embouteillée dans les édifices publics et lors d’événements municipaux;
3. Promouvoir des services d’alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées financés,
détenus et exploités par l’État.

PRIÈRE DE CLÔTURE/BÉNÉDICTION //
Choisir l’une des prières suivantes.
Au moment où nous nous préparons à aller de l’avant, à devenir des témoins actifs du message de
l’Évangile qui nous appelle à la justice et à la compassion pour tous les peuples, demandons la bénédiction
de Dieu:
Que Dieu nous donne le courage de parler et d’agir quand nous voyons des gens
souffrir. AMEN
Que Dieu nous donne la persévérance de travailler à changer les politiques injustes. AMEN
Que Dieu nous donne l’amour pour accueillir tous les humains, ceux que nous
connaissons et ceux que nous n’avons pas encore rencontrés – comme sœurs et frères
dans la merveilleuse famille de Dieu. AMEN
Que Dieu nous donne le désir éternel de travailler pour la paix dans le monde. AMEN

Développement et Paix, Célébrations liturgiques de la Journée de la solidarité
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