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Avec la participation du diacre Frédéric WICKER,  

spécialiste de l’eau, délégué diocésain à l’écologie intégrale selon les orientations de la Lettre 
du Pape François : Laudato Si 

Pourquoi Terre d’Espérance ?  
 

Terres d’espérance est le nom donné à un grand rassemblement national à l’initiative des 
évêques de France et de la Mission rurale en France. Ce rassemblement a été prévu en 2019, 
puis en 2020, et annulé en raison de la pandémie. L’idée étant de permettre un grand partage 
des difficultés mais aussi des beaux projets vécus dans l’espace rural et par les communautés 
chrétiennes (paroisses-mouvements) afin de repérer ce qui paraît porteur d’espérance et 
essentiel comme chemins pour la Bonne Nouvelle dans nos territoires et nos paroisses. Pour 
2021, la proposition est de se rassembler dans chaque diocèse. Et le projet initial est maintenu 
pour avril 2022. 

 

Pourquoi ce thème de l’eau notre « sœur » ?  
 
Parmi tous les biens de la création, il n’en est pas de plus indispensable que l’eau. Pour l’usage 
humain quotidien. Boire, se laver, cuisiner, laver son linge, abreuver les animaux, arroser les 
jardins, irriguer etc. Nous avons suffisamment l’expérience des sécheresses et canicules à 
répétition pour savoir que, sans eau, tout devient désert et ruine. Sans eau, on ne peut pas non 
plus procéder à un baptême. Les usages de l’eau sont multiples : domestiques, agricoles, 
industriels, touristiques, spirituels. 
 
Aussi bien la spiritualité de François d’Assise, que celle du Pape François dans sa Lettre intitulée 
Laudato Si, nous invitent à faire de l’eau non pas un objet de consommation ou de profit, mais 
à la traiter comme une « sœur » parmi toutes les créatures de Dieu, et à considérer qu’elle 
nous est confiée par le Créateur pour les usages de nos sœurs et de nos frères, et la 
préservation de la biodiversité. 

 

Un Rassemblement Diocésain en 3 temps 
Le 1er et 3e temps sont prévus dans les doyennés ou paroisses.  

Le 2e temps est prévu pour des délégués de chaque doyenné, à Saint-Germain-
en-Brionnais (entre Charolles et La-Clayette) le samedi 24 avril 2021. 
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Terres d’espérance 1er temps 
dans chaque doyenné, avant le 20 avril 2021 

 
L’échelon de ce 1er temps est le doyenné, ou, éventuellement, les paroisses de votre doyenné, 
selon votre discernement et votre choix. Cela concerne tous les doyennés, y compris Chalon et 
Macon. En effet, partout l’eau est à protéger, à partager. Partout, il y a des cuisines, des salles 
de bain, des jardins, des espaces verts, des rivières ou fleuves, du maraichage. Partout, il y a 
des baptêmes à célébrer, la Bonne Nouvelle à partager. 

 
A- Prendre soin de l’eau et la partager   

 
« J’ai soif » dit Jésus à la femme de Samarie. « Donne-moi à boire. » 

 
Il s’agit de réunir, dans chaque doyenné, quelques agriculteurs hommes-femmes-Jeunes, 
minimum 3 personnes et, si possible, une équipe de 8 à 10 personnes. À vous de voir si les 3 
questions ci-dessous peuvent se traiter en une seule réunion, ou s’il vous faudra vous réunir 2 
fois. 

 
« D’après l’enseignement de l’Église 
catholique, la gestion de l’eau doit 
contribuer à la réalisation du bien commun 
de la famille humaine tout entière. Il est vrai 
que « l’eau est une source de vie ».  
La survie et la santé des êtres humains 
dépendent directement de l’eau, de même 
que la production de nourriture, d’énergie et 
de nombreux biens de consommation. La 
biodiversité terrestre, le fonctionnement de 
divers éco systèmes et de l’atmosphère, les 
cycles de l’eau et le climat nous rappellent 
combien cette précieuse créature de Dieu 
est polyvalente et fondamentale. »  
« La garantie de la disponibilité de l’eau 
pour tous comme bien primordial exige des 
gestes individuels et communautaires de 
respect et de charité, des choix concrets, des 
décisions politiques qui contribuent à 
promouvoir et à mettre en pratique le droit 
à la vie. » 
« Prendre soin des sources, des bassins 
hydriques, des mers et des océans est un 
impératif urgent. Cependant, il ne suffit pas 
d’en prendre soin uniquement pour éviter 
des sanctions ou pour paraître respectueux 
de l’environnement ». 

« Il est fondamental de respecter la valeur 
intrinsèque de l’eau, dans tous les 
contextes. Les puits, selon la Bible, ont été 
créés pour que les eaux souterraines, 
profondes et invisibles, puissent être 
partagées entre tous, hommes et femmes, 
habitants locaux et étrangers de passage ». 
(Cf. Gn 24, 10-22 ; Gn 29, 1-10 ; Jn 4, 7 ; Ex 
2, 15-17).  
« Ainsi, l’eau apparait-t-elle comme un 
moyen efficace d’unir la famille humaine ; 
les puits contribuent à la réalisation du 
principe de la destination universelle des 
biens de la création, l’eau étant l’un des 
biens créés et communs ». 
« Puissions-nous comprendre que la façon 
dont nous respectons et partageons l’eau 
est un indicateur de la façon dont nous 
accomplissons la mission qui nous a été 
confiée, dans le livre de la Genèse, de 
prendre soin du jardin terrestre »  
Document Aqua Fons Vitae. Eau Source de 
vie. Publié par le Service Pontifical pour le 
Développement Humain Intégral. 
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Question 1 

 
Faisons d’abord un partage d’expériences. Pouvons-nous partager une belle initiative, même 
très petite ou bien un beau projet visant à préserver la qualité ou la quantité de l’eau, à 
l’économiser, à en faire une utilisation judicieuse et sage ou à mieux la partager ». 
Cela peut être à l’échelle de la vie familiale, d’un jardin, d’une serre, d’un hameau, d’une ferme, 
d’une commune, d’un canton, d’un bassin hydraulique. Ce peut être une action qu’on a fait soi-
même, ou dont on a entendu parler et qui nous plait beaucoup. Ex : récupération des eaux 
pluviales, limitation des arrosages, protection de sources, entretien des lieux d’abreuvement 
des animaux, des fontaines, des cours d’eau, captages, travaux d’assainissements, entretien 
des mares ou « crots ». 
 

B- L’eau vive du baptême et de la foi   
 

Une femme de Samarie dit à Jésus :  
« Donne-moi de cette eau, que je n’ai plus soif » (Jean 4, 15) 

 
 

 
 

« Il est fascinant d’étudier et de comprendre 
le rôle de l’eau dans la vie des religions et 
tout particulièrement dans la tradition 
Biblique (Il est question de l’eau plus de 
1500 fois dans la Bible) et particulièrement 
dans la tradition chrétienne. Pensons au 
sacrement du baptême qui purifie l’homme 
pécheur et suscite en lui une nouvelle 
naissance dans l’eau et l’Esprit Saint. Par le 
lien du baptême, nous devenons famille des 
enfants de Dieu. » 
« Par ailleurs, de nombreux gestes 
liturgiques sont effectués avec l’eau bénite : 
aspersion, liturgie de la veillée pascale, 
signe de la croix avec l’eau puisée au 

bénitier à l’entrée des églises, ou encore les 
nombreuses « bénédictions et notamment 
la bénédiction des alliances des nouveaux 
époux dans le sacrement du mariage ». De 
très nombreux pèlerinages font un lien très 
fort entre l’eau et la guérison (par exemple 
l’eau de la grotte et des piscines à Lourdes).  
L’eau est un symbole qui touche à 
l’expérience la plus profonde de l’humanité, 
que l’on retrouve dans toutes les grandes 
traditions religieuses, qui indique une valeur 
transcendante. ».  
Document Aqua Fons Vitae. L’Eau Source de 
Vie. 
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Tout nous dit, à travers l’eau du baptême et des bénédictions, la proximité de Dieu qui veut 
l’homme vivant, délivré de l’emprise du mal et de la mort éternelle, jusqu’à la bénédiction du 
corps dans la liturgie des défunts. 

 
Évangile selon saint Jean chapitre 4  

 
10 Jésus dit à la Samaritaine : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-
moi à boire”, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » 
11 La Samaritaine lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où la 
tirerais tu donc cette eau vive ? 
12 Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-
même, avec ses fils et ses bêtes ? » 
13 Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; 
14 mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je 
lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » 
15 La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie 
plus à venir ici pour puiser. »  
 

 
Question 2 

 
Relire le texte ci-dessus ensemble. Prendre un petit temps en silence, souligner les mots qui 
nous touchent. Puis on peut se dire ce que la rencontre entre Jésus et la femme de Samarie 
nous fait découvrir. 
Partager une expérience qui nous a marqués autour de l’eau dans la liturgie : à l’occasion des 
baptêmes, dans la famille, dans la paroisse, dans la nuit de Pâques ; ou encore, les gestes de 
bénédiction avec l’eau bénite : bénédiction des alliances des nouveaux époux dans le 
sacrement du mariage, ou bénédiction du corps des défunts ; signe de la croix avec l’eau puisée 
au bénitier à l’entrée des églises. Tous ces gestes sont riches de signification. 

 
Question 3 

 
La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens : « Venez voir un homme qui 
m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? » (Saint Jean 4, 29) 
Dans nos paroisses rurales, quelles belles initiatives ont été prises, ou pourraient se prendre, 
pour proposer la joie de l’Evangile, l’eau vive de la foi, de la « charité-solidarité », 
particulièrement aux jeunes générations, afin que nos territoires ruraux soient davantage des 
Terres d’espérance ? Place à votre expérience et à votre imagination ! Par exemple : Marches 
alliant efforts physiques et découvertes de lieux qui nous parlent de notre histoire, de 
spiritualité ; Pèlerinages. Rallye vélos. Camps vélos ou non. Écoles de prière. Chorales. 
Voyages. Rencontres de témoins, etc. 
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Terres d’espérance 2e temps 
Rassemblement diocésain pour le monde agricole 
sous la présidence de Monseigneur Benoît Rivière 

Samedi 24 avril 2021 de 9h30 à 17h30 
Saint-Germain-en-Brionnais 

 
Programme 

9h15  
Accueil place de l’église de Saint-Germain-en-Brionnais 
9h30  
Rassemblement à l’église. Bienvenue. Chant. Prière d’introduction : Mgr Rivière 
9h45  
Mise en commun des réflexions de chaque doyenné 
Chaque doyenné apporte une cruche, si possible décorée, avec de l’eau d’une source locale 
particulièrement appréciée. Cette cruche sera apportée solennellement. Quelqu’un dira d’où 
vient cette eau. Chaque doyenné partagera un problème local autour de l’usage, ou du manque 
de l’eau et racontera 2 belles initiatives, ou actions réalisées, en cours ou encore en projet, 
visant une « préservation » de l’eau, un meilleur partage de l’eau.  
Entre l’intervention de chaque doyenné ou de 2 doyennés : 1 chant ou un refrain. 
11h15 
Temps de célébration de la Parole à l’église, avec dimension prière pénitentielle. 
11h45 -12h15  
Conférence de Frédéric Wicker sur « Comment se pose le problème de l’eau dans nos bassins 
Hydrauliques en Saône-et-Loire ? » 
12h30 
Repas dans la sobriété. Fourni sur place à partir de produits locaux. Participation aux frais. Ne 
pas apporter de nourriture, ni de vin. 
14h 
Mise en commun des réflexions effectuées en doyenné. Nos suggestions pour proposer la joie 
de l’Evangile, l’eau vive de la foi et du baptême dans nos territoires ruraux. Suivie d’une 
conférence du diacre Frédéric Wicker sur  la dimension spirituelle de l’écologie intégrale selon 
le Pape François. Chanter le Psaume de la Création. 
Temps de partage sur place en 6 x 6, suivi d’un échange avec Frédéric Wicker et Mgr Rivière. 
16h 
Rendez-vous devant la Croix du prieuré au-dessus de l’église. On écoute les bruits et le silence 
de la création. On prend le temps de contempler les paysages, les constructions ainsi que 
l’œuvre des hommes, et des croyants autour des siècles. Puis Grande Prière universelle pour le 
Monde rural et pour l’Église.  
Procession à travers un beau chemin dans le bocage Brionnais jusqu’au lieu-dit « la Queue du 
Renard » à environ 800 mètres de marche, où aura lieu une grande Prière de Bénédiction, 
présidée par Mgr Rivière. 
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Terres d’espérance 3e temps 
Prière en proximité de la terre et des humains dont nous avons à 

prendre soin 
 
Ce 3e temps est une proposition laissée à votre initiative et que vous pouvez 
mettre en œuvre en paroisse ou en doyenné.  
 
Elle s’inspire de la démarche des Rogations, ou de Prières de Bénédiction, d’action 
de grâces et de demande. Vous pouvez choisir le lieu et la date qui vous paraitront 
les plus adaptés.  
 
Ce peut être une fin d’après-midi, un samedi soir, un dimanche après la messe, 
au cours d’une messe en plein air, d’un pèlerinage, d’un pèlerinage local, un 
dimanche à 17h30, suivi d’un gouter, etc. N’y voyons pas une démarche 
folklorique, ni superstitieuse. Il s’agit de rendre visible l’action de Jésus qui veut 
se rendre proche des femmes et des hommes de toutes les époques, lui qui a 
parcouru en tous sens les villages et les champs.  
 
C’est une démarche de « prière de proximité » qui invite à « aller vers » : les 
bocages, les vignes, les forêts, les terres cultivées, les hameaux éloignés, les 
« périphéries », près d’une croix, d’une église en pleine campagne, d’une source, 
d’un puits. 
 
Plusieurs dimensions peuvent structurer la prière :  
 
1-la reconnaissance du don de Dieu, à travers les terres, l’eau, l’air, les vents, les 
climats, la lumière du soleil et toute la biodiversité.  
 
2-l’offrande du travail des hommes et des femmes, tous les efforts à travers les 
soins prodigués à la création.  
 
3-la prière pour demander de savoir faire un usage sage et modéré des fruits de la 
terre 
 
4-la prière pour que apprendre à partager les fruits des récoltes avec équité. 
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En pratique, quelques consignes  
La jauge du 24 avril à Saint-Germain-en-Brionnais 

 
Matin : jauge limitée 

Après-midi en extérieur : jauge illimitée ! 
 

Pour la journée du 24 avril à Saint-Germain, la jauge sera adaptée à la situation 
sanitaire dans notre département, à la mi-avril. Au plus tard le 17 avril, je ferai 
connaître aux doyens le nombre définitif de personnes admises par doyenné. Ce 
pourra être 2, 3 ou 4 personnes par doyenné.  
 
Par contre, à 16h 30, toujours le 24 avril, pour la procession et la bénédiction des 
terroirs, des populations, du monde agricole, des troupeaux, et de toute la 
biodiversité que Dieu donne pour l’usage de tous, la jauge sera illimitée. On 
pourra inviter notamment les paroissiens de La Clayette-Charolles- Saint-Bonnet-
Génelard.   
 
Selon l’évolution de la pandémie le masque sera obligatoire, y compris pour ce 
dernier temps ouvert à tous en plein air. Venir avec un masque. Le gel sera fourni 
sur place. En cas d’impossibilité de réaliser ce rassemblement le 24 avril, nous 
proposerons une nouvelle date en septembre. Cela n’empêche nullement de 
réaliser les temps 1 et 3 dans les doyennés ou paroisses. 
 
Chaque doyenné apportera une ancienne cruche d’eau, puisée à une source 
locale réputée ainsi qu’un compte-rendu des réponses aux 3 questions du 1er 
temps. 
 
Pour tout renseignement ou aide pour bâtir les 1er et 3e temps, contacter : 

Père Jean-Noël DEVILLARD 
06 21 73 09 79 jn.devillard@iaka.net 

 

 
Une source en Saône-et-Loire : la source Monvallet-Changy 

mailto:n.devillard@iaka.net
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Le cantique des créatures de Saint François d’Assise 
 

 
 
Loué sois tu, mon Seigneur, avec toutes tes 
créatures, 
spécialement messire frère Soleil, 
par qui tu nous donnes le jour, la lumière : 
il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, 
et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole. 

Loué sois tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et 
les étoiles : 
dans le ciel tu les as formées, 
claires, précieuses et belles. 

Loué sois tu, mon Seigneur, pour frère Vent, 
et pour l'air et pour les nuages, 
pour l'azur calme et tous les temps : 
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les 
créatures. 

Loué sois tu, mon Seigneur, pour sœur Eau qui 
est très utile 
et très humble précieuse et chaste. 

Loué sois tu, mon Seigneur, pour frère Feu 
par qui tu éclaires la nuit : 
il est beau et joyeux, 
indomptable et fort. 

Loué sois tu, mon Seigneur, pour sœur notre 
mère la Terre, 
qui nous porte et nous nourrit, 
qui produit la diversité des fruits, 
avec les fleurs diaprées et les herbes. 

Loué sois tu, mon Seigneur, pour ceux 
qui pardonnent par amour pour toi  ; 
qui supportent épreuves et maladies : 
Heureux s'ils conservent la paix, 
car par toi, le Très Haut, ils seront couronnés. 

Loué sois tu, mon Seigneur, 
pour notre sœur la Mort corporelle, 
à qui nul homme vivant ne peut échapper. 

 


