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Changement de mentalité et de valeurs : appelées à voir le monde 
différemment 

 

Chant d’ouverture : (Choisir une musique appropriée 
à votre culture et à votre environnement) 
 
Prière d’ouverture : 

Dieu de toutes créations, Tu appelles chacune de 
nous à évoluer, à reconnaître que Tu tiens tout ce qui 
existe dans un amour global. En grandissant dans ton 
Amour, puissions-nous apprendre à accueillir les 
autres dans une étreinte toujours plus grande. 
Puissions-nous voir  toute l’évolution de l’histoire 
comme la communication qui nous appelle à nous 
éveiller à qui nous sommes en Toi – et qui Tu es en 
nous… Puisse chacune de nous participer pleinement 
à cette évolution personnelle qui va nous 
transformer  et qui va également transformer notre 
monde. Amen.       

(Extrait de Espace de Compassion : comment la Nouvelle Cosmologie transforme la vie spirituelle, Judy 
Cannato, Notre Dame, Sorin Books, 2010.  Avec permission. 

Prière psalmique   

À travers les générations, les rivières ont coulé, des rivières maintenant polluées par la  convoitise. 
À travers la famine et les inondations, le Bien-Aimé a apporté une vie nouvelle. 
 
À travers les âges, la Terre a produit des récoltes abondantes; 
 et pourtant, vallées et montagnes, forêts et champs ont été mal utilisés. 

Oui, la  convoitise a produit la grande destruction de la vie, 
 en prenant sans rien offrir en retour, 
 consommant la Terre tout en l’abandonnant, 
 semant la mort, les maladies et la destruction dans son sillage. 

Nous ne pouvons être épargnées de ce que nous avons semé; 
les générations à venir vont souffrir de nos pratiques abusives, 
l’injustice, l’oppression et la convoitise seront changées en cœurs de pierre; 
Les enfants qui ne sont pas nés récolteront une moisson de rêves perdus. 

En dépit de tout, la Source de toute vie demeure fidèle, 
 pour nous parler dans le silence du cœur.  
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Oui, vous êtes notre espérance, notre force et notre réconfort; 
           nos peurs n’auront pas le dessus sur nous. 

Qui éveillera nos esprits endormis et soulèvera notre cœur à la vérité? 
Qui nous tirera de notre apathie 
           et stimulera notre esprit pour que nous puissions servir votre plan? 
Le Bien-Aimé attend notre réponse à l’aube nouvelle… 

Adapté de Nan C. Merrill, « Psaume 78. Psaumes pour la Prière : Une invitation à la Plénitude ». 
New York : Continuum International Group, 2006. Avec permissioon. 

Lecture pour la réflexion 

Si la Terre était divisée également entre nous, chaque personne recevrait 4,5 acres (environ 1.8 hectare).  
Pensez maintenant que tout ce dont vous avez besoin (nourriture, énergie, maison, transport, vêtements, 
appareils électriques, voitures et gadgets), doit venir de ces 4,5 acres.  C’est là votre juste part. 

Mais selon le Réseau Global Footprint (www.footprintnetwork.org), cela prendrait 22,3 acres pour maintenir le 
style de vie de l’américain moyen! Pour sa part, le Canada requiert 14,2 acres et le Mexique requiert 8,0 acres. 

Il n’y a pas si longtemps, beaucoup de gens croyaient que la justice serait réalisée en élevant le niveau de vie des 
autres à celui des nations industrialisées. Or, nous savons que cela est impossible, à cause des restrictions 
spatiales et des ressources limitées de la Terre. … Nos modèles de consommation doivent changer si nous 
voulons développer un monde qui soit à la fois juste et équitable. 

Adapté de Passionist Earth and Spirit Center, Lent 4.5 Christian Simplicity. Avec permission. 

Si nous appliquons la dimension « assez » à notre santé, nos finances et l'énergie personnelle, nous 
restreindrions automatiquement les dommages que nous  commettons involontairement dans l'univers.  Une 
prise de conscience du « assez » peut nourrir une culture de comportement humain adapté, ce qui donnera à 
certains écosystèmes de la Terre au moins une chance de survie, tout en favorisant la justice sociale. 

« Assez » concerne ce qui est possible, ce qui est différent de la prédiction et de l'attente. Le futur est 
inconnissable mais le possible demeure ouvert pour nous; nous savons que lorsqu'un grand nombre de 
personnes travaillent et communiquent ensemble pour développer dans leur vies des façons nouvelles 
d’aborder des problèmes et de formuler des réponses à ce problèmes, il se  produit un changemen social qui 
peut influencer les prises de décisions aux plus hauts niveaux. Un monde meilleur est possible uniquement si un 
plus grand nombre de personnes soulèvent des questions difficiles comme « Quand est-ce que trop devient 
beaucoup trop ? » « Qui décide? » « Et qui gagne ou qui perd dans ce processus? » 

Tiré de Anne Ryan, ‘The Power of Enough’, Resurgence, No 263. Avec Permission. 
  

La transformation demandée exige plus que l’économie; c’est aussi un appel social, culturel et politique pour un 
nouvel ensemble de valeurs et d’impératifs culturels; un nouveau type de politique et d’institution et 
l’engagement des citoyens pour modeler l’avenir – un nouveau type de conscience.  Une prise de conscience qui 
déplace notre culture de consommation et de compétition vers un accent sur la qualité de vie; une politique qui 

http://www.footprintnetwork.org
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passe du pouvoir et du contrôle corporatif à une démocratie participative et à une solidarité; notre économie, 
de la croissance et d’une mentalité de profit à un bien-être humain et au renouvellement de la Terre. 

Extrait de Maria Riley, O.P., Seeing the World Anew : A Framework for a Renewed Economy,Center of 
Concern, May 2010. Avec permission. 

Questions pour la réflexion et le partage 

• Comment en êtes-vous venue à voir le monde différemment au cours des années récentes? Comment 
cette transition a-t-elle affecté votre vie quotidienne? Vos modèles de consommation? Vos relations aux 
autres? Vos relations avec toute la communauté de vie? 

• Que signifierait adopter le concept de « assez » dans votre vie? Quels changements cela apporterait-il et 
comment ces changements amélioreraient-ils votre qualité de vie? 

• Les cultures contemporaines ont dévalué la notion du repos sabbatique qui est intrinsèque à beaucoup 
de traditions religieuses, incluant la nôtre. Comment un ré-engagement à l’observance du Sabbat 
pourrait-il nous amener plus près de la transformation requise par notre monde aujourd’hui? 

Prière d’intercession 

Conclusion (ensemble) 

En temps que peuple de foi, nous sommes dans l’admiration de la bonté de la Terre et de son habileté à 
pourvoir abondamment pour toute la création de Dieu. Reconnaissant notre responsabilité à protéger cette 
capacité, nous nous engageons fermement à ce nouveau style de vie et à une économie différente, basée sur 
l’intégrité et la dignité de la création, le bien commun, la santé écologique et la résilience, la suffisance, l’égalité 
et la solidarité. Nous mettons notre confiance dans la grâce de Dieu et dans la capacité humaine de relever ce 
défi avec créativité, innovation et une fidélité qui va assurer le jaillissement renouvelé de tous les êtres pour 
tous les temps. Amen. 

Tiré de A Call to integrate Faith, Ecoloty and the Global Economy; Faith, Economy, Ecology, 
Transformation; http://faitheconomyecology,wordpress.com/2010/07/26/130/. Avec permission.  
   

http://faitheconomyecology,wordpress.com/2010/07/26/130/

