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22 Avril  ______  

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA TERRE   

INVESTISSEZ  DANS 
NOTRE  PLANÈTE 

 

 

 

Notre prière sera une rencontre symbolique avec la Terre nourricière, semblable au rite indigène d'action 
de grâce à Pacha-Mama. Ce rite présuppose que nous donnons à la Terre nourricière ce que nous voulons 
que notre famille clarétaine ne manque jamais pendant toute l'année. 

 

Nous aurons besoin du matériel suivant pour cette prière: 

* Biblie, * bougie allumée * eau, * terre, * miroir. 

Pendant la rencontre, nous pouvons nous arrêter un instant pour regarder les 
différents matériaux que nous avons préalablement préparés pour cette 
rencontre avec notre mère la Terre. 

 

Terre-Mère bénie, 

 nous sommes ici pour te remercier de ta protection 

 en nous donnant tout ce dont nous avons besoin pour vivre. 

 De toi nous apprenons chaque jour à prendre soin de nous-mêmes 

 et réciproquement à prendre soin de toi, en t'appréciant de plus en plus. 

La force et l'énergie avec lesquelles vous renouvelez tout  

est la même que celle ressuscitée dans le Christ. 

Aujourd'hui, nous te reconnaissons comme notre mère 

 qui nous offre toujours le meilleur de toi, 

 malgré tant de mauvais traitements. 

 Souvent inconsciemment. 

A d'autres moments, consciemment orchestrée 

 par des entreprises avec des méga-projets qui comme un cancer 

endommagent tout l'écosystème que tu nous offres. 

Nous te demandons, Terre-Mère, de nous pardonner.  

Que nous, en tant que Famille Clarétaine, 

continuions notre processus de conversion écologique, 

 en étant efficaces dans l'organisation de ta défense. 

 Amen 

 

! 
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 Aperçu Historique 

 https://www.un.org/fr/observances/earth-day/background  

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 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). 

5. D'ici 2022, l'ONU propose de nous unir dans le développement de l'économie verte, qui 
consiste à promouvoir la transition vers des économies à faible émission de carbone, efficaces 
dans l'utilisation des ressources et socialement inclusives. 

 
 

 Contexte   

GRANDS PROBLÈMES D'AUJOURD'HUI:  La souffrance de la Terre-Mére   

 Qu'est-ce qui nuit à la Terre nourricière? La pollution de l'eau et des sols, la déforestation 
et/ou le brûlage des forêts, l'extinction d'espèces végétales et animales, la perte de biodiversité, la 
pollution atmosphérique... Tous les facteurs induits par l'activité humaine.   

1. Augmentation de la pollution due à l'utilisation de plastique.  Aujourd'hui, les 
sociétés ont besoin de soutien pour réduire l'utilisation du plastique, en créant une 
conscience collective des alternatives pour remplacer ce matériau. Déjà, nos 
communautés indigènes l'appliquent. 

2. Augmentation de la consommation de combustibles fossiles. Les pays qui sont des 
puissances mondiales en matière d'extraction de combustibles peuvent considérer la 
gestion et la modification des prix pour financer les campagnes d'armement comme un 
avantage. La Russie possède les plus grandes réserves de gaz naturel du monde, qui 
sont gérées par le monopole russe Gazprom, qui détient 94 % de la production. Dans le 
contexte mondial, Gazprom possède 25 % des réserves mondiales de gaz et 16 % de la 
production mondiale. Les États-Unis ont augmenté leur production totale de combustibles 
fossiles en 2022 : le gaz naturel sec représentait la part la plus importante, 46 % ; le 
pétrole brut, 30 % ; le charbon, 15 % ; et les liquides végétaux de gaz naturel (LNG), 9 %. 

3. Impact sur la santé de la population.  La pollution atmosphérique est à l'origine de 7 
millions de décès chaque année et constitue un facteur de changement climatique. 

https://www.un.org/fr/observances/earth-day/background
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 Temps de Réflexion   
 

Laudato SI et sa proposition pour une économie verte 

 Nous réfléchissons sur cet extrait de l'article “3ème Objectif de Laudato Si. L'économie écologique", 
publié sur le site web  www.jpic-jp.org le 24.03.2021 

*** Lorsque vous lisez ce texte, tenez un verre d'eau dans vos mains. 
 
 

Le 3e objectif, l'Economie écologique, est complexe car il implique la production durable, le 
commerce équitable, la consommation éthique, les investissements éthiques, le désinvestissement 
des combustibles fossiles et de toute activité économique nuisible à la planète et aux personnes, 
l'investissement dans les énergies renouvelables, et des problèmes similaires. 

De plus, l'expression économie écologique est en quelque sorte hétérogène. Le pape 
François dans son encyclique ne l'utilise pas. Il y parle d'écologie intégrale et d'écologie 
environnementale, économique et sociale, qui est celle qui respecte clairement toute dimension 
humaine et sociale, la rendant synonyme d'économie écologique. Il appelle à prendre en compte 
l’impact environnemental de toute entreprise économique concrète (n° 140 de LS), car la 
croissance économique, tendant à produire des « réactions prévisibles », doit être une écologie 
économique. « La protection de l’environnement doit faire partie intégrante du processus de 
développement et ne peut être considérée isolément » (n° 141). Le Pape François ne simplifie pas 
les choses en introduisant aussi le concept d'écologie culturelle, « avec le patrimoine de la nature, 
il y a aussi un patrimoine historique, artistique et culturel » (n° 143) et d'écologie de la vie 
quotidienne, « Développement authentique inclut des efforts pour parvenir à une amélioration 
intégrale de la qualité de la vie humaine » (n° 147). 

L'article "Nouvelle économie - 10 approches innovantes" décrit plusieurs propositions utiles 
pour mieux comprendre ce qu'est l'économie verte: 

1. Une économie pour le bien commun. Il appelle à œuvrer pour le bien commun et la 
coopération comme valeur au-dessus de l'orientation pour le profit et de la concurrence qui 
conduisent à l'avidité et à une croissance incontrôlée. 

2. Une économie sociale et solidaire. C'est une alternative au capitalisme et à d'autres 
systèmes économiques autoritaires et dominés par l'État. Dans cette approche, les gens 
ordinaires jouent un rôle actif pour façonner toutes les dimensions de la vie humaine : 
économique, sociale, culturelle, politique et environnementale. 

3. Une économie écologique. En traitant l'économie comme un sous-système de l'écosystème 
plus vaste de la Terre et en mettant l'accent sur la préservation du capital naturel, le domaine 
de l'économie écologique se différencie de l'économie environnementale, qui est l'analyse 
économique dominante de l'environnement. 

4. Une économie pour la santé planétaire. Une relation saine avec la création est une 
dimension de la conversion personnelle globale, qui implique la reconnaissance de nos 
erreurs, nos péchés, nos fautes et nos échecs, et conduit à une repentance sincère et au désir 
de changer (LS, 218). 
 

! 

https://www.jpic-jp.org/fr/a/3eme-objectif-de-laudato-si-l-economie-ecologique
http://www.jpic-jp.org/


22 Avril 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA TERRE 

 

4 

 
5. Une éthique économique intégrative montre comment intégrer l'action économique dans 

une conception éthique générale de l'action humaine. 
 

6. Une nouvelle pensée économique (NET). L'Institut pour une nouvelle pensée économique - 
fondé à la suite de la crise financière en 2009, est une organisation non partisane à but non 
lucratif vouée au développement et au partage des idées qui peuvent réparer notre économie 
brisée et créer une société plus égalitaire, prospère et juste. Sa vision est une économie au 
service de la société. 

7. Small is Beautiful - Répenser l'économie. Ce livre présentait les critiques sur l'économie 
dominante à un public plus large pendant la crise énergétique de 1973. Il se classe parmi les 
100 livres les plus influents publiés depuis la Seconde Guerre mondiale 

8. Une nouvelle économie mondiale éco-sociale. Une économie mondiale verte et inclusive 
est la clé d'un avenir durable. 

9. Avoir ou être ? Un nouveau modèle pour l'humanité. Le système économique actuel est 
déterminé par la question: qu'est-ce qui est bon pour la croissance du système? La question 
devrait être: qu'est-ce qui est bon pour les gens? 

10. L'économie du bien et du diable. Le problème de Méphisto. Si Méphisto, le personnage 
bien connu en «Faust» de Goethe, pouvait faire nos lois économiques, son objectif serait de 
nuire autant que possible à la race humaine, comme il le dit à un moment donné: «Vous savez 
comment nous, dans des heures profondément méchantes, détruisons la race humaine». 

 

 

 Le Regard de Claret  

Claret et sa relation avec la Terre nourricière 

Dans la ferme que le P. Claret a achetée à Port-au-Prince (Cuba), 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.  

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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 Prière  

 
 

   *** Alors que nous lisons, nous serrons une poignée de terre dans nos mains. 
 

 

UNE PRIÈRE DU CŒUR À TOI, MÈRE TERRE. 

EN TANT QUE FAMILLE CLARETIENNE, NOUS VOUS RECONNAISSONS 

 

Modérateur: Dans la mythologie inca, Pachamama est une déesse de la fertilité qui préside aux 

plantations et aux récoltes. Pachamama est généralement traduite par "Terre Mère", mais une 

traduction plus littérale serait "Mère Univers". Pachamama et son mari Inti sont les divinités les 

plus bienveillantes. Ils sont vénérés dans certaines parties des chaînes de montagnes andines, 

qui s'étendent de l'actuel Équateur au Chili et à l'Argentine. Selon la légende algonquienne, sous 

les nuages vit la Terre-Mère, de laquelle provient l'Eau de la Vie, qui nourrit les plantes, les 

animaux et les humains. Elle est également connue sous le nom de Nokomis, "la grand-mère". 

Chœur 1:  Pour les communautés indigènes, afro-descendantes et paysannes, la terre est "mère" et, 

en tant que telle, donne la vie. Sans elle, il n'y a ni identité ni famille. En ce sens, la terre 

n'est pas une propriété privée mais communautaire, elle appartient à la collectivité et il est 

inconcevable qu'elle ait un seul propriétaire. Ce n'est pas un objet inerte, c'est une source 

de vie et c'est sacré, il faut donc vivre en harmonie avec elle et trouver un équilibre pour 

qu'elle serve aux générations actuelles et futures. 

TOUS ENSEMBLE: Nous remercions Dieu que les communautés indigènes, 

par leur cosmovision et leur relation harmonieuse avec la nature, 

 nous font prendre conscience de la nécessité 

 d'éliminer l'exploitation irrationnelle des PROPRIÉTÉS NATURELLES 

et d'abandonner les pratiques qui mettent en danger la nature. 

Modérateur: Dans les années 1980, des lois ont été mises en place en Colombie pour permettre aux 

communautés d'avoir des titres fonciers collectifs et de posséder les lieux qu'elles ont habités de 

manière ancestrale. Cependant, la lutte des communautés noires pour faire avancer leurs territoires 

continue, et elles s'efforcent toujours de voir renaître leurs communautés. Et il existe de nombreux 

autres pays où les populations autochtones ne sont toujours pas propriétaires de leurs terres. 

Chœur 2:  Les territoires des communautés noires sont, avec les communautés indigènes et 

paysannes, les plus touchés par les déplacements forcés. Dans de nombreux cas, leurs 

zones coïncident avec les espaces prévus pour le développement de mégaprojets 

d'infrastructure tels que les réseaux routiers, les zones portuaires et hydroélectriques et les 

polypipelines. 

 

! 
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TOUS ENSEMBLE:  Nous remercions Dieu pour la lutte historique des communautés ethniques,  

allant jusqu'à exposer leur vie -comme dans le cas de Berta Cáceres et de son 

assassinat impuni- pour protéger les moyens de subsistance et la dignité 

des peuples renaissants et pour garantir la survie de toute l'humanité. 

 

Modérateur: La cosmovision indigène est un cadre différencié, collectif, avec des connaissances et 

des sagesses alternatives, des significations qui ont eu une origine et qui, à contre-courant, 

continuent à avoir un but, une raison d'être. Nos ancêtres originels concevaient la terre -la nature-

, comme un être vivant doté de sensibilité. Lorsqu'ils sont entrés en contact avec elle pour leur 

subsistance, ils l'ont intégrée dans leur vie, non pas pour s'en emparer en tant que propriétaires 

absolus, mais pour former une union d'êtres égaux, avec une responsabilité égale de soins et de 

préservation mutuels. 

Chœur 1:  Aujourd'hui, les dénonciations et déclarations des organisations de défense des droits de 

l'homme, des ONG environnementales, des communautés afro et indigènes, des 

autorités académiques ne suffisent pas... Un modèle de développement différent, 

durable, alternatif au néolibéralisme doit être construit dès maintenant. 

TOUS ENSEMBLE:  Nous demandons pardon pour notre arrogance, notre anthropocentrisme, 

d'avoir cru que nous étions les maîtres de la nature et de la vie,  

pour avoir invisibilisé et exclu des groupes et des communautés qui ont 

des modes de vie différents, plus dignes et plus solidaires que d'autres. 

Modérateur: La force des droits de l'homme en tant que fondement théorique est indispensable pour 

affirmer l'être humain comme une fin en soi, et dans ce contexte, une réfutation contraire ne tient 

pas la route. Notre défi actuel est l'urgence de protéger la nature face à la dévastation humaine, 

dont l'anthropocentrisme a mis en danger les territoires indigènes et ceux des groupes ethniques. 

Chœur 2:  Human beings and nature are two beings that need each other as a complement that L'être 

humain et la nature sont deux êtres qui ont besoin l'un de l'autre comme un complément 

qui forme une identité propre. Les peuples indigènes savent de quoi il s'agit. Ils l'ont 

toujours su. Leur relation avec la nature n'est pas seulement économique, mais aussi 

culturelle et spirituelle. Leur identité y est liée. Ils savent que si leurs territoires sont détruits 

ou épuisés, c'est leur survie même qui est en danger. Le souci de l'environnement que les 

écologistes mettent en garde depuis des décennies leur est connu depuis le début de 

l'histoire. 

 

TOUS ENSEMBLE: Nous demandons au Dieu de la vie de nous donner la force nécessaire. 

la sagesse ancestrale, la cohérence de la vie pour garantir des conditions dignes  

des conditions dignes pour tous les exclus, les appauvris, les "nobodies". 
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Lecture de l'Évangile. Rappeler le récit de la création (Gn 1, 1-31) 

*** En écoutant la Parole du Seigneur, nous nous regardons dans le miroir. 

 

Méditation.  

1. Quelle est ma cosmovision? 

2. Pouvons-nous inverser le cours de la destruction de notre planète?.  

 

 Compromis - Proposition 

 

*** Nous allumons la bougie en signe d'espoir. 

 

 Au niveau personnel et communautaire.  Pour réduire les dommages causés par les combustibles 
fossiles et promouvoir une économie verte, vous pouvez: 
o Remplacer l'utilisation des plastiques par des matériaux alternatifs, des sacs en tissu ou en papier... 
o Utiliser la voiture de manière rationnelle et stratégique pour réduire la consommation de carburant. 
o Ne portez pas et n'achetez pas d'ornements, de bracelets, de croix, etc. en métal, afin de ne pas 

promouvoir l'extraction de métaux. 
o Planter un arbre ou un arbuste et en prendre soin, en pensant au bien commun. 
o Promouvoir le respect de l'environnement dans votre entourage. 

 

 En tant que famille clarétaine:  Nous vous invitons à rejoindre la campagne mondiale #BreatheLife 
organisée par l'ONU pour réduire la pollution atmosphérique, améliorer la santé des personnes et 
préserver notre climat. Découvrez comment vous pouvez aider et inscrivez-vous sur  
https://breathelife2030.org/ 

 

 Prière Finale 

Père, toi qui nous a montré ton amour infini  

par ce premier geste d'amour de la Création  

donne-nous un cœur miséricordieux et généreux envers nos frères et sœurs 

les plus pauvres, abandonnés par notre égoïsme et notre indifférence. 

Accordez-leur d'être appréciés et respectés à leur place, dans leur pays.  

Fais-nous prendre conscience de nos modes de vie  

et dans notre vie quotidienne, dirige notre esprit et nos actions 

 à prendre soin de notre sœur la Terre et à être gentil avec elle. 

Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton fils, qui a admiré ta création 

 et nous a communiqué que plus est l'amour que tu as pour tous tes enfants,  

par l'intercession de la Vierge Marie, qui est notre Mère. Amen. 

! 

! 

https://breathelife2030.org/

