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Célébrer l’abondance da Terra



(Aménagement : Au centre de l’espace de prière,  placer un panier ou un bol contenant des symboles comestibles de l’abondance de 
la Terre propres à votre culture, et qui pourront être partagés pendant la prière. Parmi les symboles possibles, mentionnons le pain, 

les baies, les raisins, des quartiers d’orange, des dattes, des noix, etc.  L’aménagement peut également contenir d’autres symboles 
d’abondance appropriés, selon l’hémisphère dans lequel votre communauté habite.)

Invitation à la prière

Une voix:
Puisse ton été, ô Terre, et tes pluies,
 ton automne, tes mois de rosée, tes hivers et ton printemps,
Puissent ces saisons, ô Terre, qui font l’année
 et, jour et la nuit,
 versent leur abondance sur nous,

Toutes:
Puisse le Dieu de la Terre nous donner le lait de sa bénédiction.
Porteuses de ta générosité, puissent nos vies être des vies d’incessante reconnaissance 
 pour toutes les bénédictions de la Terre.

Extraits de Atharva-Veda, un texte sacré indou
La Terre et toutes les Étoiles, pp 49, 51

Chant d’ouverture:   Choisir une musique appropriée, si désiré.

Lectrice 1:
Nous sommes entourées des dons de la Terre, plongées dans son abondance. Ses fruits et ses légumes nous 
nourrissent et sa beauté suscite notre esprit et notre intellect, stimule notre sens de l’émerveillement.  C’est notre 
maison… C’est ici que nous expérimentons la vie, non une interprétation de la vie mais la vie elle-même, cette 
force énergétique qui a créé le monde. C’est ici que nous faisons l’expérience du Divin.

L’Être humain dans l’Univers

Lectrice 2:
Moi, la vie ardente d’essence divine, je suis de la couleur même du feu bien au-delà de la beauté des prairies. Je 
luis dans les eaux. Je brûle dans le soleil, la lune et les étoiles. Avec chaque brise, comme avec la vie invisible qui 
contient tout, j’éveille toute chose à la vie. Je suis la brise qui nourrit tout ce qui est vert. J’encourage les fleurs à 
s’épanouir en fruits mûrs. Je suis la pluie, née de la rosée, qui amène l’herbe à éclater de rire pour exprimer sa joie 
de vivre. 

Hildegard of Bingen
	 Brève	pause	pour	la	réflexion

Sache, mon enfant, que tout ce qui existe dans l’univers est un vaisseau,
Rempli à ras bord de sagesse et de beauté.

                        Rumi



Lectrice 1:
Cette demeure est habitée par les montagnes, les mers, les lacs, les forêts, les déserts, les marécages. Elle est 
remplie d’autant de sons, de couleurs et de textures que nous pouvons imaginer. En fait, nous ne pouvons 
imaginer au-delà de ce que la Terre nous donne à travailler. Ce sont ses couleurs et ses sons qui activent notre 
propre intelligence.

Cette demeure est chargée de fruits, de baies et de légumes, de plantes, d’herbes et d’arbres. Toutes ces pousses 
produisent et reproduisent et agrémentent notre nourriture avec des parfums, des couleurs et des goûts.  Tout ce 
que nous connaissons est autour de nous, remplissant le firmament et les rivières.
 

L’Être humain dans l’Univers

Lecteur 2:
Yahvé ton Dieu te conduit vers un heureux pays, pays de cours d’eau, de sources qui sourdent de l’abîme dans 
les vallées comme dans les montagnes, pays de froment et d’orge, de vigne, de figuiers et de grenadiers, pays 
d’oliviers, d’huile et de miel, pays où le pain ne te sera pas mesuré et où tu ne manqueras de rien, pays où il y a 
des pierres de fer et d’où tu extrairas, dans la montagne, le bronze. Tu  mangeras, tu te rassasieras et tu béniras 
Yahvé ton Dieu en cet heureux pays qu’il t’a donné.  

Dt  8, 7-10
Brève pause pour la réflexion

Lectrice 1:
Le monde est beaucoup, beaucoup plus grand que le besoin et le désir de l’être humain et l’abondance est la 
caractéristique qui commence à se révéler quand nous nous ouvrons à la vie et la manière dont cette vie s’exprime 
au delà de nous. 

L’Être humain dans l’Univers

Lecteur 2:
Et pourtant, nous prenons souvent cette abondance comme quelque chose «qui va de soi» -- ou pire encore, nous 
l’oublions ou même nous la nions. Aujourd’hui, en ce jour de la Terre, renouvelons notre prise de conscience des 
dons abondants de notre planète et de la générosité de son Créateur.  

Réflexion individuelle (musique de fond, si on le désire)
Suggestions:
• Quels sentiments et quelles réponses la réalité de l’abondance évoque-t-elle en toi?
• Comment pouvons-nous nourrir la prise de conscience de l’abondance qui nous entoure et nous soutient -- 

en nous, et chez les autres?
• Comment  le fait de vivre dans l’abondance pourrait-elle changer notre vie? nos sociétés?

Partage de notre réflexion



Une voix:  
L’abondance est le fruit du partage et de la réciprocité à travers toute la communauté de la Terre.  Comme signe 
de notre engagement à bâtir une société où ces normes existent, partageons  avec reconnaissance l’abondance de 
la Terre entre nous maintenant et prenons l’engagement aujourd’hui  de rendre à la Terre ce qu’elle nous donne si 
généreusement.

Encerramento: Trecho de Louvor da Criação de Deus em Cantos e Ecos – uma Liturgia de Criação Ortodoxa

Clôture : Extrait de Louange à la Création de Dieu dans Chants et Échos — une Liturgie orthodoxe sur la Création.

Une voix:
Tu nous as amenées dans cette vie comme dans un paradis enchanté. Nous avons vu le ciel, comme une 
profonde coupe résonnant du chant des oiseaux dans les sphères bleues. Nous avons écouté le doux murmure de 
la forêt et le rire mélodieux des eaux. Nous avons goûté la chair délicieuse des fruits et le miel parfumé. Combien 
agréable est notre séjour avec Toi sur la Terre : c›est une grande joie d›être ton invité!

Toutes:
Gloire à Toi pour le jour de fête de la vie,
Gloire à Toi pour le parfum des lys et des roses,
Gloire à Toi pour le goût différent de chaque baie et de chaque fruit,
Gloire à Toi pour l’éclat argenté de la rosée à chaque matin,
Gloire à Toi, le Très  Saint,  d’âge en âge!

Amen

LA Terra e Todas as Estrelas, p. 273

Chant final: Choisir un chant approprié, si désiré
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L’Amérique du Nord (Mexique) : Le maïs
Pour les Mexicains, le maïs n’est pas une culture, mais un profond symbole intrinsèque de 
la vie quotidienne, qui remonte à des milliers d’années.  L’image et la forme du maïs est 
un élément omniprésent dans l’architecture et l’artisanat.  Aux plans spirituel, physique et 
économique, le maïs soutient les peuples indigènes. (Adapté de «Les Peuples du Maïs», www.
culturalsurvival.org)

Symboles d’Abondance
Les éléments visuels de cette prière représentent les symboles d’abondance qui ont une signification culturelle dans 

différentes parties du monde. Chaque élément raconte une histoire des dons de Dieu à la Terre et à ses enfants.

L’Afrique (Ouganda) : La vache
La vache est culturellement enracinée en Ouganda et dans beaucoup d’autres 
pays africains. Celui qui possède des vaches est riche, il vit dans l’abondance et 
jouit d’un avenir prometteur. Si quelqu’un donne une vache, c’est un signe de 
respect, d’amour, de confiance et d’appartenance — ce qui bâtit une relation 
solide. Les vaches sont données aux jeunes couples le jour de leur mariage, 
pour leur souhaiter richesse et prospérité. En 2011, un cadeau de vaches a 
marqué la réconciliation entre Yoweri Museveni, Président de l’Ouganda, et Paul 
Kagame, Président du Ruwanda.

L’Asie (Bangladesh) : Le riz
Un proverbe bengali se dit ainsi : Machhe bhate bangali, ce qui se traduit par «Un 
poisson et du riz, c’est ce qui fait un Bengali».  Le Riz accompagne un Bengali de la 
naissance jusqu’après sa mort. On donne du riz à un bébé de six mois pendant la 
Cérémonie du Riz — Annaprashon –  et au moment des derniers rites, des boules de 
Riz — Pindodaan.  Le Riz est un symbole essentiel de vie et d’abondance.

L’Amérique du Sud (Pérou) : La Pomme de terre
Au Pérou, vous pouvez trouver plus de 3800 variétés de pommes de terre. L’existence de ces 
variétés est attribuable à la haute valeur que le peuple Quechua place sur ses traditions culturelles 
et la diversité biologique. Il y a presqu’autant d’utilisations pour les pommes de terre qu’il y a de 
variétés, à partir de la préparation de la nourriture jusqu’au traitement des maladies, en plus de les 
utiliser dans plusieurs pratiques culturelles. Les cérémonies qui entourent la plantation et les récoltes 
des pommes de terre sont une manière traditionnelle de montrer le respect pour la Terre et pour les 
récoltes qui nourrissent leurs communautés. (Adapté de «Les Quechua : Gardiens de la Pomme de 
terre», (www.culturalsurvival.org).


