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PRIÈRE D’OUVERTURE: THÈME DE L’EAU //
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.

UNE PRIÈRE PAR DE JEUNES BRÉSILIENS //
Ô Dieu des jeunes, nous te prions:
Nous sommes de jeunes gens et nous voulons célébrer la vie!
Nous nous indignons contre tout ce qui tue la vie:
La faim, la pauvreté, le chômage, la maladie, la répression, l’individualisme,
l’injustice.
Nous voulons annoncer la plénitude de la vie:
Le travail, l’éducation, la santé, un toit, et du pain pour tous.
Nous voulons communier, dans un monde renouvelé.
Nous espérons contre tout espoir.
Avec le Seigneur de l’histoire, nous voulons renouveler toute chose.
Tiré de With All God’s People: The New Ecumenical Prayer Cycle (c) 1989.
Conseil Mondial des Églises, Genève. Traduction libre.
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PRIÈRE D’OUVERTURE: THÈME DE L’EAU //
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau, qui est très utile et très humble,
précieuse et chaste.
Cantique des créatures, Saint-François-d’Assise

Comme Saint-François priait sa gratitude pour sœur Eau, nous voulons aussi la
remercier pour sa générosité à nous garder en vie.
Ô Dieu de compassion, Dieu créateur, qui a soufflé sur les eaux
Nous te demandons pardon d’avoir utilisé l’eau de façon insouciante.
Donne-nous la sagesse de savoir chérir et conserver l’eau.
Guéris-nous pour avoir manqué de respect et contaminé notre sœur.
Nous attendons et espérons le don de la pluie sur la Terre.
Nous espérons et attendons la pluie de la grâce sur notre âme.
Viens et libère-nous de la haine, de la convoitise, de la peur, et de notre manque
d’amour pour tous les bienfaits de la Terre.
Transforme-nous en source d’eau vive,
Coulant, limpide et riche de vie, d’espoir et d’amour pour la terre et ses peuples.
Nous prions ainsi au nom de Dieu, le créateur bienveillant, de Jésus, parole et
esprit éternels et source de toute sagesse. Amen.
Joan Brown, osf, ministère écologique du bureau de la justice sociale.
Archidiocèse de Santa Fe, Nouveau-Mexique. Traduction libre

Que la bénédiction de Dieu,
Fontaine d’eau vive,
Coule en nous comme la rivière de la vie.
Puissions-nous nous abreuver de la sagesse de Dieu
Puissions-nous aller dans la vie et abreuver aussi quelques personnes,
En signe de guérison pour tous.
Par celui qui est la vie éternelle. AMEN
Miriam Therese Winter, Womanprayer, WomanSong. Traduction libre
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