Puits Nature

A

u détour d’un chemin, une émotion, un changement,
Une beauté qui s’échelonne sur la ligne d’horizon.
Une beauté qui m’arrête, une beauté qui m’appelle à contempler.
Une beauté qui m’invite au-delà d’elle-même,
Une beauté qui m’invite à Te contempler.
Une beauté qui m’invite à m’émerveiller de ton extraordinaire mystère.
Te contempler dans tout ce qui me dépasse.
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Activité

Ô Dieu,
nous appartenons au monde
que tu as créé si beau et si fragile.
Ouvre nos cœurs
pour que nous assurions
sa sauvegarde et préservions
tout être vivant.
Les merveilles
de chaque jour
Mon Dieu de tous les jours
et de toutes les heures,
je te demande une faveur spéciale :
Ne me laisse jamais indifférent
devant une de tes merveilles !
Laisse-moi jouir du miracle de chaque réveil,
du miracle de savoir que je suis encore en vie,
du miracle de respirer, de marcher
et de penser, du miracle de ton Amour.
Merci pour les saisons
qui sont toutes des miracles.
Merci pour les jours et les nuits,
pour les levers et les couchers de soleil,
Merci pour la lune et les étoiles,
Merci pour la beauté de ce paysage,
pour la beauté de cette région, Seigneur.

Ô Dieu,
ouvre nos yeux
pour que nous protégions ce monde
et soyons protégés.
Ô Dieu,
donne-nous l’amour
pour que nous aimions ce monde
et soyons aimés.
Ô Dieu,
remplis-nous du désir
d’être réconciliés
avec ta Création toute entière.
Seigneur,
tu nous appelles
à nous tourner vers les autres;
aide-nous à ne pas gaspiller
et à nous priver pour partager
avec ceux qui ont moins que nous.
Intentions de pionniers (2008)

Fais-moi ce cadeau, Seigneur :
le don d’apprécier cette Création
et de savoir la protéger.
Je te demanderai le don suprême de t'aimer
comme je le devrais, à travers toute chose,
Plus qu'hier… et moins que demain.

Toute création devient Vie.
Un regard, amitié, un mot, engagé.
Ne reste plus qu’à aimer Celui qui pour nous s’est livré.
Merci Seigneur.
Tu nous as créés, hommes et femmes créateurs.
A ton œuvre commencée, nous devons participer.
En grande humilité, en véritable fidélité.
Avec Toi, Seigneur.
Tu nous a confié, Seigneur, un bout de terre et nos frères :
Pour aujourd’hui et pour demain, pour ici et le lointain,
Pour la paix et l’humanité, nous devons ensemble lutter.
Avec Toi, Seigneur.
Louis Marie Guérineau
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de merveilles mais en plus des yeux pour les voir et l’esprit pour les comprendre, pour peu que nous ayons le bon sens de les considérer sous ce jour. Baden Powell

Toute vie
est création.
Un instant, une fleur,
une action, un cœur.
De partout et d’ailleurs surgit l’œuvre du Créateur.
Merci Seigneur.

nature est de donner à chacun le sens de la beauté de la Création et de lui faire réaliser l’existence de son Créateur. L’homme qui est aveugle aux beautés de la

nature a perdu la moitié du plaisir de vivre ! Dieu nous a donné pour y vivre un monde plein de beautés et

➜

Je crois que Dieu vous a placé dans ce monde pour y être heureux et jouir de la vie. Le but de l’étude de la

