
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Extrait d’une lettre de Clare Pratt rscj – Fête de Philippine Duchesne 2002 

« Une autre attitude frappante de nombreux peuples indigènes est leur écoute contemplative : 

de la terre, du silence, de la parole de l'autre. C'est une sorte de "prière permanente", une 

réciprocité avec Dieu. Certains Aborigènes australiens l'appellent "Dadirri" : une écoute 

intérieure profonde et silencieuse, une conscience tranquille qui reconnaît la source profonde 

qui est en nous. Nous l'appelons et elle nous appelle… » 

De Dadirri - Miriam-Rose Ungunmerr- Baumann - Indigène australien 

Notre culture aborigène nous a appris à rester immobiles et à 

attendre. Nous ne pressons pas les choses. 

Nous les laissons suivre leur cours naturel - comme les saisons. 

Nous observons la lune dans chacune de ses phases. 

Nous attendons la pluie pour remplir nos rivières 

et arroser la terre assoiffée. 

Au crépuscule, nous nous préparons pour la nuit.  

A l'aube, nous nous levons avec le soleil. 

Refrain du Psaume 8 « peut être pris entre chacune de ces lectures, pour les laisser résonner en nous » 

O Dieu, comme la majesté de ton nom remplit la terre entière.   

Je lève les yeux vers ces cieux, l'œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu fixas. 

Adaptation d'un discours du chef Seattle 
(Chef Amérindien - 19e siècle) 

Chaque partie de la terre est sacrée –  

tout ce qui arrive à la terre arrive aux enfants de la terre. 

L'air est précieux, car nous partageons tous le même souffle. 

Nous le savons, la terre ne nous appartient pas :  

nous appartenons à la terre. 

Nous savons que toutes les choses sont liées ;  

comme le sang qui unit une famille.  

Notre Dieu est le même Dieu,  

dont la compassion est égale pour tous. 

Car nous n'avons pas tissé la toile de la vie :  

nous n'en sommes qu'un fil. 

Ce que nous faisons à la toile, nous le faisons à nous-mêmes. 

Lectures : laissons-nous être inspires par la sagesse indigène 

Quelle est cette 

Terre nourricière 

dans la mythologie 

maorie ? 

Les Maoris sont le 

peuple indigène de 

la Nouvelle-Zélande. 

Les Maoris croient 

que Papatuanuku, la 

Terre Mère, est une 

personne qui les 

nourrit et à qui ils 

doivent à leur tour 

d'importants 

devoirs de soins. 

Dans la mythologie 

maorie, les dieux 

élémentaires du 

monde naturel sont 

les enfants de la 

Terre Mère et 

restent proches de 

leur mère 

nourricière. 

Dieu, notre Père, 
ouvre nos yeux pour 

voir ta main à 
l'œuvre dans la 
splendeur de la 

création, dans la 
beauté de la vie 

humaine. Touché par 
ta main, notre monde 

e n’est sanctifié. 
Aide-nous à chérir 
les dons qui nous 

entourent, à partager 
tes bienfaits avec nos 
frères et sœurs, et à 
expérimenter la joie 

de vivre en ta 
présence. Amen. 

Prière Réflexion 

Guide 2 « Écoutez les voix des peuples autochtones » 

© Dave Hoefler 

Musique : Geoffrey Gurrumul Yunupingu – Wiyathul  

(Le chanteur compositeur est un homme aborigène d'Australie et il était aveugle.) 

https://www.youtube.com/watch?v=x8-YMpYbRqY
https://www.youtube.com/watch?v=x8-YMpYbRqY


 

 

 

 

 

 

 

  

Prière - Psaume 104 – R : Bénis sois-tu Seigneur pour toute ta création. 

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.   R/ 

Dans les ravins tu fais jaillir des sources et l'eau chemine aux creux des montagnes ; 

Elle abreuve les bêtes des champs : l'âne sauvage y calme sa soif.     R/ 

Les oiseaux séjournent près d'elle : dans le feuillage on entend leurs cris. De tes  

demeures tu abreuves les montagnes, et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres.  R/ 

Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, et les champs pour l'homme. 

Tu fis la lune qui marque les temps et le soleil qui connaît l'heure de son coucher.  R/ 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! Tout cela, ta sagesse l'a fait !   R/ 

La terre s'emplit de tes biens. Gloire au Seigneur à tout jamais !  

Que Dieu se réjouisse en ses œuvres.         R/ 

Esmey Herscovitch rscj (ANZ) 
En collaboration avec le 
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Season of Creation 2022 

“Listen to the Voices of the 

Indigenous Peoples 

© Aaron Burden 

Du Chapitre 1970  

Pour contempler son Cœur, nous n'avons pas besoin de nous détourner de cette 

terre, la maison du Dieu fait Homme.  Le Christ est présent, caché au cœur du 

monde.  La terre n'a pas pu le retenir dans la mort ; il vit et le monde entier en tout 

temps et chaque recoin est appelé à être transfiguré par la vie du Ressuscité.  Il est 

présent dans l'attente de la création en travail d’enfantement ; Il est à l'œuvre dans 

les efforts de l'homme pour construire un monde de justice et d'amour fraternel. 

C'est au Cœur de cette même humanité que Jésus a partagé la peur, la solitude et 

l'amour dont sa GLORIE doit resplendir.  

Temps d’intériorisation 

Quel passage m’a particulièrement touché et à quoi cela nous/m’invite-t-il ? 

Bénédiction 

Que la bénédiction de la lumière soit sur vous.  

Que la bénédiction de la pluie soit sur vous. 

Que les bénédictions de la terre soient sur vous. 

Et que notre Dieu nous bénisse dans son infinie bonté. 

Hymne final -  Toutes les œuvres de Dieu - Marty Haugen © Jeremy Bishop 

Art religieux aborigène 

Musée de la vie 

religieuse et de l'art St. 

Mungo, Glasgow 

https://www.youtube.com/watch?v=bjGKpwMFXSY

