
 
1.   Prière d'ouverture 
 

O Dieu, Créateur de la Vie, source et source inépuisable d'amour, nous nous réunissons en ce jour pour
te remercier pour notre sœur, l'eau, liquide précieux et sacré, qui aujourd'hui plus que jamais est en
danger, non seulement parce que nous la polluons, mais aussi parce qu'on veut en faire un objet de
marché, avec lequel on fait passer les intérêts de quelques-uns avant le bien commun. Nous nous
réunissons pour demander la sagesse du Saint-Esprit afin que nous puissions la préserver et la protéger. 

2.  Contexte 
Le lavage des mains est essentiel pour contenir la propagation du COVID-19 et de nombreuses autres
maladies infectieuses.
Malheureusement, près de trois milliards de personnes dans le monde n'ont aucun moyen de se laver les
mains contre le coronavirus.
Cette année, les Nations unies nous invitent à concentrer notre attention sur l'eau et le changement
climatique, car ils sont inextricablement liés, ainsi que sur le slogan L'EAU, BIEN COMMUN.

S'adapter progressivement aux effets du changement climatique permet de sauver des vies et de mieux
faire face aux problèmes de santé.Si nous utilisons l'eau de manière plus efficace et exigeons que les
grandes entreprises fassent de même, nous réduirons les gaz à effet de serre. 

Trois messages clés pour cette journée :

-  Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. Les responsables de la politique climatique doivent
placer l'eau en tant que bien commun au cœur des plans d'action.
-  La gestion de l'eau en tant que bien commun peut contribuer à la lutte contre le changement
climatique. Des solutions durables, abordables et évolutives en matière d'eau et d'assainissement
existent, il est temps de les mettre en pratique.
-  Nous avons tous un rôle à jouer. Dans notre vie quotidienne, il existe des mesures étonnamment simples
que nous pouvons tous prendre pour lutter contre le changement climatique. Ainsi que dans notre vie
politique, en exigeant que les entreprises et les gouvernements respectent leurs engagements de ne pas
polluer les sources d'eau et de ne pas permettre que l'eau devienne une marchandise.
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Nous vous invitons à regarder la vidéo suivante: 

 Jour Mondial de l'Eau 2021 - Mobilisation Mondiale

22 de marzo

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


 
L'histoire du jour

  
L'eau qui coule est une métaphore appropriée pour le Saint-Esprit et la
nouvelle vie que nous recevons dans le Christ. Tout au long des Écritures,
nous pouvons constater l'importance des rivières. En fait, la Bible commence
et se termine par des descriptions d'eau qui coule. Du jardin d'Eden coule
une source qui est à l'origine des quatre fleuves qui arrosent la terre : le
Pishone, le Guihone, le Tigre et l'Euphrate (Genèse 2, 6-14).

Dans le récit de la Genèse, nous pouvons lire et la terre était rugueuse et
dure, et j'ai créé les océans avec de l'eau comme une source; nous pouvons
voir comment l'eau fait partie des processus de transformation et de création
du Dieu de la vie. 

L'eau dans la Bible indique l'origine, la transparence et la clarté, l'eau est
aussi présente comme symbole du salut, Moïse sauvé des eaux, le peuple
d'Israël traversant les eaux pour aller vers la terre promise. 
Dans l'Évangile de Jean, lorsque Jésus rencontre la Samaritaine au puits, il
lui dit qu'il peut lui donner de l'eau vive, une eau d'une nature telle qu'elle
n'aura jamais soif (4, 1-14). 

La Journée de l'eau a été célébrée pour la première fois en 1993. C'est lors de la conférence des Nations
unies sur l'environnement et le développement, qui s'est tenue à Rio de Janeiro en 1992, que l'idée de
célébrer cette journée est née. La même année, l'Assemblée générale a adopté une résolution déclarant
le 22 mars de chaque année Journée mondiale de l'eau.

Cette célébration a été suivie d'événements annuels spécifiques à l'eau (par exemple, l'Année
internationale de la coopération dans le domaine de l'eau 2013) et même de décennies d'action (comme
l'actuelle Décennie "L'eau pour le développement durable", 2018-2028). Tout cela ne fait que réaffirmer
que les mesures relatives à l'eau et à l'assainissement sont essentielles à la réduction de la pauvreté, à la
croissance économique et à la durabilité environnementale.

La Journée mondiale de l'eau est célébrée chaque 22 mars pour nous rappeler l'importance de ce liquide
essentiel. Bien dont toutes les activités sociales et économiques dépendent dans une large mesure : de
son approvisionnement et de la qualité de l'eau douce. 2,2 milliards de personnes vivent sans accès à
l'eau potable. Cette célébration a pour but de sensibiliser à la crise mondiale de l'eau, de reconnaître
l'eau comme un bien commun et la nécessité de chercher à agir pour atteindre l'objectif de
développement durable n°6 : l'eau et l'assainissement pour tous d'ici 2030
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"Tu visites la terre et la rends fertile, Et la remplis de richesses. Les

canaux de Dieu débordent d'eau, et tu prépares ses champs de blé. Tu

arroses les sillons de la terre, Tu en façonnes les mottes, Tu l'adoucis par

des averses. Et bénissez ses pousses. Tu couronnes l'année de tes

bienfaits, et l'abondance déborde de ta main. Les pâturages du désert

débordent, et les collines sont ceintes d'allégresse. Ils crient et chantent

tous pour toi."

3.  Lecture de la Bible



3.   Appel à l'action  

Déclaration pour la défense de l'eau en tant que bien commun. (lu en chœur) 

Tous : Enracinés dans notre charisme missionnaire, et contemplant ce qui est le plus urgent, opportun et
efficace. Cherchant toujours la plus grande gloire de Dieu et le salut de l'humanité, nous, la famille
clarétaine. 

 AFFIRMEZ :

 - L'eau est un don sacré qui lie toute vie.
 - L'accès à l'eau potable est un droit humain fondamental. 
- La valeur de l'eau douce de la terre pour le bien commun prime sur toute valeur commerciale. 
- L'eau douce est un héritage commun, un bien public et une responsabilité collective. 

4.  Claret : L'eau est la source de la vie et de la santé 

L'eau apparaît comme l'un des quatre éléments (eau, terre, feu et air) de la Forge, l'itinéraire spirituel vécu
par le saint. L'eau est essentielle pour tempérer la forme que le forgeron travaille dans le feu sur l'enclume.
C'est l'élément d'où jaillit la vie, qui lave et rafraîchit, qui fait grandir et donne de la vitalité. C'est
l'élément qui contient les belles formes, les émotions et les sentiments et qui est associé au féminin.

L'une des premières références que nous trouvons dans l'Autobiographie est son expérience de se sentir
sauvé des Eaux, le lieu où la présence de Dieu a pleinement lieu. Claret découvre Dieu dans les
événements de sa vie : " La Divine Providence a toujours veillé sur moi d'une manière particulière " (Aut.
7). Cela signifie qu'Antoine-Marie a découvert Dieu non seulement dans le temple, non seulement dans
les choses religieuses, mais aussi dans les événements de sa vie. On peut dire que Claret a vu la
providence de Dieu : "Un jour, je suis allé... me trouvant sur le rivage de la mer, elle fut soudain troublée et
une grande vague m'emporta et après celle-là, une autre. Je me trouvai soudain au large et je fus étonné
de voir que je flottais sur l'eau sans savoir nager et, après avoir invoqué Marie Très Sainte, je me retrouvai
sur le bord de la mer sans qu'une seule goutte d'eau soit entrée dans ma bouche" (Aut 71).

De même, dans l'Autobiographie de Claret, nous trouvons quelques références directes qui témoignent et
décrivent les maladies et les difficultés dues au manque d'eau (Aut 178 et 837). 837 : "Cela m'a tellement
affecté que j'ai eu une grande diarrhée, et comme à La Granja les diarrhées sont fatales à cause de l'eau,
puisque chaque année certains de la suite en meurent, j'ai pris l'occasion d'aller en Catalogne et de me
séparer de la Cour sous ce prétexte et pour cacher mon intention, car comme à cette époque elle  était
enceinte de quatre mois, je pouvais lui causer une fausse couche. Elle me l'a dit et m'a supplié avec des
gémissements, des soupirs et des larmes de ne pas partir. Je lui ai répondu qu'il fallait que je parte pour
sauver ma vie, que j'avais fait trop de sacrifices depuis huit ans et huit mois que j'étais à ses côtés, et
qu'enfin, elle ne devait pas exiger de moi le sacrifice de ma vie".

Autres références : Auto. n° 17, 18, 118, 336, 680
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Par conséquent, en tant que membres de la Famille Clarétaine et en assumant notre dimension
prophétique, nous nous ENGAGEONS:

   - à faire ce que nous pouvons dans nos vies personnelles, dans notre communauté et dans nos 
      présences missionnaires pour nous éduquer et partager avec d'autres pour agir en faveur de l'eau 
      comme bien commun. 

NOUS SOUTENONS les actions et les politiques qui : 
   - Garantissent l'accès universel à une eau suffisante, abordable et sûre pour tous, en particulier pour les  
      plus vulnérables.
   - Protègent l'eau potable en tant que ressource durable et renouvelable. 
   - Mettent en œuvre les objectifs de développement durable de l'Agenda 2030, notamment l'objectif   
      n°6 : assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous. 

NOUS NOUS OPPOSONS aux actions et aux politiques qui : 
   - Mettent en danger l'approvisionnement en eau douce de la planète, privent les humains et les autres 
      espèces d'un accès à une eau adéquate et sûre, essentielle à la vie. 
   - Privilégient la privatisation de l'eau comme une marchandise à acheter, alors qu'il s'agit en réalité d'un 
      patrimoine commun. 
  - Favorisent l’extractivisme qui pollue les eaux ,  et détruit la biodiversité. 

6.   Prière finale.  

Dieu créateur, dont l'Esprit a volé au-dessus de la surface des eaux, qui rassemble les mers à leur place
et dirige le cours des fleuves, qui envoie la pluie sur la terre pour faire naître la vie : nous te louons pour
le don de l'eau. Instille en nous un sens de l'émerveillement et de la joie pour ce don et tous tes dons,
afin que nous puissions les recevoir avec gratitude, en prendre soin avec amour et les partager
généreusement avec toutes tes créatures, pour l'honneur et la gloire de ton nom. AMEN

Projet d'approvisionnement en eau des Clarétains au Cameroun
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