SAJE (Sagesse - Action pour la Justice, l’Écologie et l’Environnement)
Montréal QC
Le 5 avril 2007
Chères sœurs,
Chers amis et amies,
C’est bel et bien le Comité SAJE qui vous revient ! Cette
fois en vue du JOUR de la TERRE le 22 avril prochain.
En 2006, grâce à la session donnée à toute la Province
par Marie-Reine Gauthier et Jeannelle Daigle, nous saisi
plus vivement le lien particulier entre Sagesse et
Création. Nous arrêter, l’espace d’une journée, y réfléchir et célébrer le Jour de la Terre dans le
contexte de notre planète fragilisée revêt une importance toute particulière.
Voilà la raison qui motive le Comité SAJE à vous faire parvenir dès aujourd’hui des suggestions
pour une journée de prière, de réflexion et d’action en faveur de « notre mère la Terre », comme la
nomment nos frères et sœurs autochtones. Cette Terre créée à l’image de notre Dieu, reflet de sa
bonté, de sa beauté, débordante de vie qu’en faisons-nous ?... Serait-ce la Sagesse elle-même qui
nous crie « URGENCE ! » aux multiples carrefours de notre univers mal géré et mal-en-point ?
Vous recevez donc :
• la Charte de la Terre
• une célébration proposée par la CRC qui allie prière et action.
Nous espérons que dans chacun de nos milieux nous pourrons ainsi nous sensibiliser, nous
rencontrer pour partager, prier et fêter, ensemble et avec d’autres, cet événement qui rejoint et
touche tous les êtres vivants.
Puisse notre engagement personnel concret de tous les instants, si petit soit-il, redonner VIE à notre
Terre pour l’amour de tous ses habitant(e)s présents et futurs. Puisse la Terre dans nos mains
devenir création nouvelle !

Pour le Comité SAJE,
Francine Gauthier, FDLS
Linda Joseph, FDLS

La terre continuera-t-elle sans nous ?
Célébration du Jour de la Terre 2007
« La crise écologique n’est pas une crise du milieu écologique.
C’est une crise humaine dont l’enjeu final est la survie de
l’humanité. »
André Beauchamp
Nous voulons célébrer le Jour de la Terre 2007 dans un esprit de
solidarité avec tous les êtres humains. Nous en ferons un jour de
prière, de profonde réflexion et d’action concrète.
À faire en guise de préparation dès janvier 2007 :
¾ Le Jour de la Terre aura lieu le 22 avril. Il est important d’inviter la communauté ou tout
autre groupe assez longtemps d’avance (en profitez pour inviter les personnes
associées à se joindre à la communauté).
¾ À cette occasion, leur remettre un exemplaire de la Charte de la Terre et de la
conférence d’André Beauchamp et insister pour qu’on les lise autant que possible avant
le 22 avril. Les deux documents se trouvent sur le site web de la CRC à : www.crccanada.org.
¾ Choisir un ou des chants et la musique adaptés au groupe.
¾ Chercher, dans les journaux du dimanche et dans les quotidiens, les manchettes qui
rappellent que la Terre que nous habitons souffre dangereusement de nos abus. Choisir
de préférence des manchettes ou images traitant de désastres écologiques qui
accélèrent l’extinction des espèces y compris l’espèce humaine.
Démarche de la célébration :
Ambiance et décor : Créer une ambiance propice à la prière et à la réflexion : globe terrestre,
Bible, plantes, lumière appropriée, cailloux, etc.
Chant au choix
Animateur/animatrice : Nous avons le choix de prendre soin de la Terre, prendre soin des uns
et des autres ou risquer la destruction de l’humanité et de la biodiversité.
Parole de Dieu (1) : Dt 30: 9-20 Choisir entre la vie ou la mort.
Courte pause silencieuse
Animateur/animatrice : La mission chrétienne est avant tout mission de réconciliation. Les
attitudes abusives et arrogantes des humains envers la nature et la façon dont ils l’exploitent
sont au cœur de la crise environnementale; elles ont autant besoin de rédemption et de
transformation que les attitudes négatives envers Dieu et leur prochain. Nous ne serons jamais
pleinement humains tant que nous n’aurons pas compris le principe sacramentel suivant : toute
chose créée est signe et grâce de Dieu.

Parole de Dieu (2) : Col 1, 16,18-19
C’est en Christ qu’ont été créées toutes choses,
Dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles…
Il est le premier-né d’entre les morts,
Car Dieu s’est plu à faire habiter en lui toute la plénitude
Et par lui à se réconcilier tous les êtres …
Courte pause suivie de l’introduction des Points de réflexion
Lecture des Points de réflexion (par une ou deux personnes)
1. Le développement humain consiste d’abord et avant tout à être plus et non à avoir
plus.
2. Nous partageons tous la responsabilité du bien-être présent et futur de la famille
humaine et de la création tout entière.
3. Les valeurs et principes de la Charte de la Terre concernent notre bien-être : le bien-être
de tout ce que Dieu a créé, dans l’ordre humain ou non.
4. Nous devons examiner nos attitudes, nos pratiques, nos préjugés et inviter Dieu à notre
table de concertation pour en recevoir le cœur nouveau dont nous rêvons.
5. Nous avons besoin de renouveler notre sens d’interdépendance globale et de
responsabilité universelle.
6. Il est nécessaire de réaliser que notre consommation de biens dépasse largement nos
besoins.
7. Comme croyants, garder l’espérance : « l’espérance qui cherche les ouvertures, assume
ses responsabilités, accepte échec sur échec tout en cherchant toujours de nouvelles
ouvertures vers de nouveaux efforts » (attribué à John Cobb).
Moment de réflexion (musique d’ambiance)
Animateur/animatrice: Inviter les personnes présentes à choisir parmi les points de réflexion
ou les principes de la Charte celui qui les interpelle le plus. Leur demander de dire le pourquoi
de leur choix ainsi que ce qu’elles ont l’intention de faire pour y répondre. (Voir les suggestions
en fin de document.)
Moment de partage
Animateur/animatrice: On partage les réponses trouvées pendant le temps de réflexion.
Prière
Nous croyons en Dieu, Source et Créateur de tout ce qui existe.
Nous croyons en Dieu présent et à l’œuvre depuis l’aube des temps, partout dans l’univers, y
compris dans l’espace et la matière qui dépassent notre imagination.
Nous croyons en Dieu présent et à l’œuvre sur notre planète depuis des milliards d’années,
bien avant que la vie humaine émerge; dès les commencements, dans le chaos, dans la mort,

la destruction et dans les transformations constantes qui ont fait surgir la vie nouvelle et toutes
sortes de possibilités.
Nous croyons en Dieu présent et à l’œuvre partout sur la terre dans la lente élaboration des
cultures et des sociétés, dans le développement du savoir et l’inlassable quête de sens
d’hommes et de femmes qui se racontent pour montrer les liens qui les unissent au mystère et
à la Source de tout ce qui existe.
Nous croyons en Dieu présent et à l’œuvre en Jésus de Nazareth, qui nous a révélé la Bonne
Nouvelle de l’alliance que Dieu veut établir avec tout être vivant et la générosité de son Amour
pour que le règne de Dieu arrive sur notre terre.
Nous croyons en Dieu, présent et à l’œuvre aujourd’hui : Il appelle les personnes qui croient
au Christ à dire leur foi et à partager davantage leurs convictions sur la place qu’occupe Jésus
dans l’histoire et sur les liens qui unissent tout être humain vivant sur la terre.
Nous croyons en Dieu qui nous appelle à établir sur terre un règne de justice et de paix.
Bénédiction
Que ce que nous disons de Dieu,
De l’univers, des gens qui l’habitent et de nous-mêmes
Contribue à nous éduquer, à nous guérir, à nous guider et à nous discipliner ! AMEN.
Choix d’actions :
1. Prendre le temps de compter ses trésors – les choses qui donnent joie, paix, bonheur,
etc. En faire une liste, en rendre grâce et les partager, puis se demander : quand est-ce
que « assez est suffisant » ? Considérer argent, vêtements, nourriture et se demander :
qu’est-ce que je pourrais laisser aller ?
2. Identifier les changements à faire dans le lieu où j’habite, dans mon milieu de travail afin
de faire quelques efforts pour conserver certaines ressources pour les générations
futures.
3. Demande-toi si tes activités quotidiennes expriment une conviction d’économie globale
d’inclusion. Si non, que feras-tu à ce sujet ?
4. Sois honnête concernant ta responsabilité de faire des choix. Qu’est-ce que tu as besoin
de savoir de plus ? De quelle expérience as-tu besoin pour passer à l’action ?
5. Communique avec un élu à quelque niveau de gouvernement.
6. Achète un produit portant le sceau du commerce équitable.
7. Si tu crois sincèrement être en lien avec tous les êtres humains et toute la création,
pense à l’influence que tu peux avoir en communiquant ta propre vision des choses.
8. Dans ton imagination, change de place avec une personne d’une autre partie du monde.
Mets-toi dans cette nouvelle réalité. Quels seront les effets sur toi en tant que personne
baptisée, en tant que religieuse/religieux. Entre en conversation avec cette personne et
raconte ce qui se passe.
9. Prie pour que les responsables gouvernementaux mettent fin à la violence et à la
discrimination en travaillant vigoureusement à promouvoir la paix et la justice.
10. Pour renouveler la terre, il nous faut élever la voix contre l’injustice, prendre partie pour
les personnes opprimées et vivre des valeurs chrétiennes. Considère comment tu peux
y arriver.

Pour favoriser une nouvelle vision de la Création et sa spiritualité, des
ressources bibliographiques et informatiques sont disponibles sur le site de la
CRC à : www.crc-canada.org.
Lise Barbeau, SCSL Dossier Mission Formation

