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Intention de prière – Septembre 2019

« Prions pour que les politiques, scientifiques, et économistes travaillent ensemble pour la
protection des mers et des océans. »

Je prie avec le psaume 103

1 - Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures ;
des nuées, tu te fais un char, tu t'avances sur les ailes du vent;
tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs.

5 - Tu as donné son assise à la terre : qu'elle reste inébranlable au cours des temps.
Tu l'as vêtue de l'abîme des mers : les eaux couvraient même les montagnes ;
à ta menace, elles prennent la fuite, effrayées par le tonnerre de ta voix.
Elles passent les montagnes, se ruent dans les vallées vers le lieu que tu leur as préparé.
Tu leur imposes la limite à ne pas franchir : qu'elles ne reviennent jamais couvrir la terre…

24 - Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l'a fait ; la terre s'emplit de tes biens.
Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits,
ses bateaux qui voyagent, et Léviathan que tu fis pour qu’il serve à tes jeux.
Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ; tu ouvres la main : ils sont comblés.
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31 - Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Il regarde la terre : elle tremble ; il touche les montagnes : elles brûlent...
Je veux chanter au Seigneur tant que je vis ; je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure.
Que mon poème lui soit agréable ; moi, je me réjouis dans le Seigneur.

J'entre dans la prière

La création… un don de Dieu

Je lis tranquillement le psaume et je contemple plus particulièrement ce qui est dit des mers et
des océans. La création tout entière « dit » Dieu, nous le révèle.

Je rends grâce pour cette Présence qui habite notre espace de vie.

Ma responsabilité

Le Seigneur est le maître de la création. Les mers et les océans regorgent de vie, et Dieu est leur
maître. Il nous les a confiés, ils sont notre bien commun, et dépendent de nous…

Je
constate les méfaits
que nous imposons aux océans, les déchets plastiques qui les asphyxient, la
surpêche qui les vident…
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Quelle est ma part dans cela, en mauvais mais aussi en bon. Comment faire cause
commune avec les autres hommes de bonne volonté? Quels gestes, quels choix puis-je
faire là où je suis ?

Une
volonté commune

Pour
respecter la création, notre « maison commune », ses mers et ses
océans, il faut une volonté commune, un travail commun. Je demande au
Seigneur de mettre au coeur de tous, et en particulier de nos dirigeants et
chercheurs, la volonté de travailler ensemble à la protection de notre bien
commun.

Que Dieu puisse se réjouir de ses œuvres !

Je termine ma prière par un cœur à cœur avec le Seigneur. Je repense à ce que j'ai reçu, à ce
qui m'a touché, rebuté, ce qui m'a éclairé, et j'en parle tout simplement au Seigneur.
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