
 

Pour votre réflexion et votre prière 

Prière 

Dieu créateur, dont l’Esprit planait au-dessus 

des eaux, qui rassembles les mers en leurs sites 

et diriges le cours des fleuves, qui envoies la 

pluie sur la Terre afin que naisse la vie:  nous te 

louons pour le don de l’eau. Suscite en nous 

l’émerveillement et le ravissement devant ce 

cadeau et tous les autres qui nous viennent de 

toi, afin que nous les accueillions avec 

gratitude, que nous les protégions avec amour 

et que nous les partagions avec toutes tes 

créatures, pour l’honneur et la gloire de ton 

nom. AMEN. 

Psalm 65 

Tu visites la terre et tu l’abreuves, 

tu la combles de richesses. 

Les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau; 

tu prépares les moissons. 

Ainsi, tu prépares la terre: 

tu arroses les sillons. 

Tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les 

pluies, tu bénis les semailles. 

Tu couronnes une année de bienfaits ; 

sur ton passage ruisselle l’abondance. 

Au désert, les pâturages ruissellent, 

les collines débordent d’allégresse. 

 

Fortes de notre précieux héritage de guérison, de 

compassion et de libération, et attachées à 

l'engagement formulé par Mère Geay : « C’est pour 

les pauvres que j’ai le plus grand souci. » Nous, Sœurs 

du Bon Secours et Associés du Bon Secours partout 

dans le monde, DÉCLARONS  que: 

 L’eau est un don sacré qui relie toute la vie 

 L’accès à une eau propre est un droit 

fondamental 

 La valeur de l’eau douce pour le bien commun 

a priorité sur tout avantage commercial 

 L’eau douce est un héritage partagé, un bien 

public et une responsabilité collective. 

En tant que membres de la Congrégation des Sœurs 

du Bon Secours de Paris, nous nous engageons donc 

à faire ce que nous pouvons dans notre vie 

personnelle et communautaire et dans nos sphères 

d’influence pour nous informer nous-mêmes et pour 

informer les autres afin de mieux passer à l’action.  

Nous APPUYONS les actions et les politiques qui: 

  Assurent l’accès universel à une eau suffisante, 

abordable et sûre, en particulier aux plus 

vulnérables. 

 Protègent l’eau douce comme ressource 

renouvelable et durable. 

 Mettent en œuvre les Objectifs de 

développement de l’ONU et les engagements 

de Rio + 20 au sujet de l’eau. 

 

nous  OPPOSONS aux actions et aux politiques qui: 

 Mettent en danger les réserves mondiales d’eau 

douce. 

 Privent des êtres humains et d’autres espèces 

d’un accès adéquat à une eau sûre, essentielle 

à la vie. 

 Favorisent la privatisation de l’eau comme 

produit commercial à acheter et vendre à profit 

alors qu’en réalité elle est un héritage que nous 

détenons  en commun. 

 

CONGRÉGATION DES SŒURS DU BON SECOURS DE PARIS 

DECLARATION COMMUNAUTAIRE SUR L’EAU 

prière pour la Journée mondiale Eau  

22 Mars 
 

 

Renouvelez aujourd’hui votre engagement envers notre Déclaration sur l’eau.  

Quel geste pouvez-vous poser pour vivre cette déclaration aujourd’hui? 

 


