PRIÈRE
CONSOMMATION DURABLE OU EXCÈS DE CONSOMMATION?
Environnement: Choisissez des images ou des objets qui donnent une idée de la consommation
durable et de l’excès de consommation...
Accueil : Dans la grâce de Dieu nous sommes unies à toute la Congrégation et au peuple de Dieu qui,
tous deux, sont engagés pour une consommation durable et la solidarité. Nous sommes invitées « à
vivre un style de vie éthique, opposé à l’excès de consommation et à tout ce qui porte atteinte à
l’humanité et à l’intégrité de la création, conscientes que nos choix ont un impact sur la société et
sur la planète."(CG/2009 DF). Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen.
Musique : choix fait en lien avec le thème...
Psaume Nº 8: Le psalmiste nous appelle à prier et à réfléchir: les êtres humains , créés à l’image et à
la ressemblance de Dieu sont appelés à prendre soin de la création…(Chanter ou prier le Psaume),
Musique: (Choisir un refrain approprié pour introduire la lecture)
Ecriture : Acts 4: 32-35 – Le texte biblique que nous entendons montre les conséquences du partage
libre et conscient réalisé en vivant de ce qui est nécessaire..
Idées pour le partage:
Qu’est-ce le psaume 8 et la lecture des Actes des Apôtres suscite en moi? Ont-ils quelque chose à
me dire/à nous dire en ce qui concerne le thème de cette prière . Qu’entendons-nous par
consommation durable et/ou par excès de consommation ?
La consommation durable c’est, « afin de ne pas compromettre les besoins des générations à venir,
l’usage des biens et des services qui répondent aux besoins de base, garantissant une meilleure
qualité de vie en utilisant le minimum de ressources naturelles et de produits toxiques, qui
engendrent des déchets et émettent des polluants durant toute la durée de vie du produit ou du
service ». D’autre part, l’excès de consommation irréfléchi est devenu dans le monde entier un
ennemi terrible de l’environnement. Les déchets et le gaspillage venant des emballages et des
produits jetés ont causé d’énormes problèmes environnementaux. Les causes principales sont les
modèles insoutenables de consommation et de production particulièrement dans les pays
industrialisés, ce qui mène à l’aggravation de la pauvreté et de la disparité.
Les facteurs qui influencent les décisions et le comportement des consommateurs sont
a) d’ordre culturel, culture et sous culture du consommateur définissent le profil des produits
qui seront consommés ;
b) d’ordre social, impliquant les groupes de référence, la famille, les rôles et le standing social ;
c) d’ordre personnel, incluant l’âge et l’étape de la vie, les occupations, les conditions
économiques, le style de vie, la personnalité et la conception personnelle.

d) Ils comprennent aussi les motivations psychologiques, les perceptions, les études, les
attitudes et les croyances.
Ma façon d’être et de vivre contribue-t-elle à une consommation réfléchie, compréhensive ou
ingénue? En tant que Sœurs de Saint Joseph que impact voulons-nous laisser sur notre planète?
Partage: (Moment de réflexion personnelle suivi d’un partage de réflexions…de prière…).
La Prière du Seigneur...
Engagement : Parmi ces attitudes laquelle suis-je/sommes-nous appelée/ées à prendre pour assurer une
consommation durable: produire moins de déchets, utiliser moins d’eau, d’électricité, éviter le gâchis de
nourriture, contribuer au recyclage et à la collecte des déchets, utiliser l’eau de pluie, attitudes personnelles
de consommation journalière, etc…

Prière et bénédiction: Seigneur, par la force de la terre, notre mère nourricière, Dieu de l’univers,
bénis-nous et bénis toutes les créatures, fortifie notre foi et unis nos forces pour un usage solidaire
et juste des biens au service d’une vie durable. Amen.
######################
Suggestions pour une étude plus poussée
Facteurs qui influencent la consommation : (en Portugais)
http://www.implantandomarketing.com/fatores-influenciadores-nas-decisoes-de-consumo/
- Consommation consciente, préservant la vie et l’environnement: (en toutes langues)
http://www.colunazero.com.br/

