CARÊME - GARIZUMA
1er dimanche / 1. igandea
Otsaila 21 février 2021
AIMER LA CRÉATION
SORKUNTZA MAITATZEA
ÉCOUTER L'APPEL DU SEIGNEUR

JAINKOAREN DEIA ENTZUN

Dieu dit encore à Noé et à ses fils : « Voici
que moi, j'établis mon alliance avec vous,
avec votre descendance après vous, et
avec tous les êtres vivants qui sont avec
vous : les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes
de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche.
Oui, j'établis mon alliance avec vous :
aucun être de chair ne sera plus détruit
par les eaux du déluge, il n'y aura plus de
déluge pour ravager la terre. » Gn 9, 8-11

Jainkoak Noeri eta haren semeeri erran
zioten: «Elkargo egiten dut zuekin eta
zuen ondokoekin, 10 bai eta zuekin
dituzuen bizidun guziekin: xori, abere eta
ihiziekin, ontzitik atera diren guziekin.
Huna emaiten dauzuetan elkargo-hitza:
ez duela uholdeak berriz bizidunik
hondatuko, ez dela berriz mundua
suntsituko duen uholderik izanen»
Has 9, 8-11

CONTEMPLER LE MONDE

MUNDUARI SO EGON

« Ce n’est pas un hasard si dans l’hymne à
la création où saint François loue Dieu pour
ses créatures, il ajoute ceci : « Loué sois-tu,
mon Seigneur, pour ceux qui par- donnent
par amour pour Toi ». Tout est lié. Il faut
donc
une
préoccupation
pour
l’environnement unie à un amour sincère
envers les êtres humains, et à un
engagement constant pour les problèmes de
la société. » Laudato Si’ §91

« Ez da harritzekoa Franzizko sainduak
izakiengatik Jainkoa goresten duen
gorazarrean, hau erraitea : "Goretsia ZU,
ene Jauna, zure amodioz barkatzen
dutenengatik". Dena elkarren artean
lotua dago. Beraz, ingurumenaren kezka
izaiteaz
gainera
beharrezkoa
da
gizakienganako benetako maitasuna eta
gizarteko arazoei buruzko etengabeko
engajamendua. » Laudato Si’ §91

CHERCHER UN CHEMIN DE CONVERSION
POUR AGIR AVEC AMOUR ET JUSTICE
En cette période de
Carême, il est temps de réfléchir à notre relation avec la Terre, de changer notre rapport avec la

Création. Une figure peut nous guider dans ce cheminement : celle de saint François d’Assise.
Préoccupé des plus pauvres et des exclus et portant un grand amour à la Création, véritable don
de Dieu, il avait à cœur de la protéger. Pour lui, les animaux comme les plantes, les éléments, les
êtres humains sont des créatures de Dieu. La Terre, tout comme le climat, est un bien commun à
respecter et à partager. Nous sommes appelés aujourd’hui à mettre nos pas dans les siens. À
notre tour, prenons le temps d’admirer chaque élément de la Création, notre Terre et ses
habitants, d’en contempler la beauté. Nous avons tous le souvenir d’une promenade en forêt,
d’une randonnée en montagne, d’une escapade au bord d’un lac ou de la mer. Nous devons
retrouver notre capacité à nous émerveiller devant ces bienfaits et voir combien l’ensemble de la
Création est le reflet du Créateur. Nous avons pris conscience avec la crise du coronavirus
combien être privé de nature pouvait nuire à notre équilibre. Retrouver le lien avec la nature,
c’est retrouver le lien avec soi, les autres et Dieu.
– Tout est lié, de l’ancienne à la nouvelle
Alliance, Dieu nous demeure fidèle. Mais moi,
comment, dans ma vie, j’ai conscience d’être
relié à ce(ux) qui m’entoure(nt) et comment
je nourris et renforce ce lien ?
– Comment je prends personnellement soin
de l’environnement, de la «maison
commune», de la personne humaine et des
liens qui nous unissent ?
– Quel regard avons-nous sur le monde où
nous vivons et ce que nous laisserons aux
générations à venir ?

Nere bizian, nola kasu emaiten dut nere
ingurukoeri ? Nola hazten eta azkartzen
ditut harremanak ?
- Nihaurk nola zaintzen dut « gure denen
etxea » ? Nola engaiatzen naiz gizakiaren
duintasunaren indartzeko ?
- Zer harta hartzen dut ingurumenaz egun
guzietako bizian ? Zer mundu eta
ingurmen utziko dugu gure ondoko
belaunaldieri ?

- Betidanik gure Jainkoa leiala zauku.

TOURNONS NOTRE PRIÈRE VERS LE SEIGNEUR
Prière pénitentielle
1. Seigneur Jésus, nous sommes souvent
trop indifférents à la souffrance des plus
pauvres. Nous n’avons pas fait ce que Tu
aimes, nous voulons revenir vers Toi.
Kyrie Eleison
2. Ô Christ, préoccupés par nous-mêmes,
nous nous séparons de notre « maison
commune ». Nous n’avons pas fait ce que
Tu aimes, nous voulons revenir vers Toi.
Kyrie Eleison
3. Seigneur Jésus, nous avons de la difficulté
à changer notre manière de vivre. Nous

tenons à nos habitudes... Nous n’avons pas
fait ce que Tu aimes, nous voulons revenir
vers Toi.
Kyrie Eleison
(D'après des propositions du CCFD-Terre solidaire

Kantika
Zeru lurrak zoin diren ederrak !
Jainko Jauna, guk zuri eskerrak !
1 - Gauak bai eta egunak
Jainkoak ditu eginak.
Mendiak eta zelaiak
Jainkoak ditu eginak.

2 - Errekak eta ibaiak
Jainkoak ditu eginak.
Itsasoaren uhainak
Jainkoak ditu eginak.
3 - Landare mota guziak
Jainkoak ditu eginak.

Arrainak eta xoriak
Jainkoak ditu eginak.
4 - Abere mota guziak
Jainkoak ditu eginak.
Jende arraza guziak
Jainkoak ditu eginak

