
DE L’ENCYCLIQUE LAUDATO SI’

Prière pour notre terre 
Utilisée dans la campagne 2019-2020 :  
Pour notre maison commune

Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que
nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

Amen.

DE LA CAMPAGNE 2015  
CRÉONS UN CLIMAT DE CHANGEMENT

Seigneur, fais de nous de fervents gardiens 
du monde que tu nous as donné.

Là où règne le gaspillage, que nous pratiquions la simplicité.
Là où règne la cupidité, que nous donnions l’exemple  
du partage.
Là où règne l’exploitation, que nous dénoncions l’injustice.

À l’heure où notre environnement est menacé,  
nous prions pour les personnes appauvries  
et pour les populations du Sud  
qui en subissent plus que d’autres les retombées.

Élevons la voix et continuons d’exiger des États  
et des dirigeants mondiaux une action concrète.

Faisons preuve de sagesse et donnons l’exemple  
dans le mode de vie que nous choisissons chaque jour.

Seigneur, approfondis la conscience que nous avons  
de notre environnement et l’amour que nous avons  
les uns pour les autres afin que nous sachions conserver 
pour les générations à venir les dons que tu nous as faits.

Amen.

Prière composée par la docteure M. Jill Peacock, membre 
de Développement et Paix de Rossland (C.-B.), finaliste de 
notre concours de prières en 2015.
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DE LA CAMPAGNE 2016  
AU CŒUR DE L’ACTION

50 ans de solidarité

Seigneur,

Toi qui as créé tout ce qui est bon,
Toi qui déploies les cieux comme une tente.

Tu nous as fait l’un pour l’autre. Tu nous sors
de notre isolement vers une communauté d’amour.
Ta voix est sûre et ferme.

Nous venons de plusieurs endroits et pourtant
nous sommes tissés ensemble dans ton Esprit.

Ensemble, nous entendons le cri des pauvres,
courbés sous le poids de l’injustice.

Ensemble, nous voyons la douleur de la Terre
dont on détruit la beauté.

Et ensemble, nous entendons ta voix
le plus clairement :

Elle nous appelle à être solidaires
avec nos sœurs et nos frères dans le besoin;

Elle nous appelle à s’engager,
comme Ruth envers Noémie en disant,
« Où tu iras, j’irai ; où tu resteras, je resterai ».

Seigneur, déploie la toile de nos cœurs afin
que nous sachions faire une place à la souffrance
de toute l’humanité et de toute la création.

Aujourd’hui, par ta grâce, nous joignons nos vies
à celles et ceux qui œuvrent dans les champs,
à celles et ceux qui sont accablés par l’injustice
et qui travaillent à bâtir le monde selon ta volonté.

Conduis-nous sur la voie des disciples de Jésus-Christ,
la voie de l’amour, de la foi, de la justice
et de la paix – la voie qui a toujours été la tienne.

Amen.

DE LA SEMAINE LAUDATO SI’ 2021  
DU MOUVEMENT CATHOLIQUE  
MONDIAL POUR LE CLIMAT

Prière pour le sixième anniversaire de Laudato Si’

Dieu créateur, nous te remercions
pour le don de la vie 
dont tu as tissé l’essor avec amour.

Nous le confessons, nous n’avons
pas su prendre soin de ta Création.  

 
Le monde souffre de la chaleur, de la faim, de la maladie,
les gens et la planète lancent un cri de désespoir.
Dans ton amour, Seigneur, nous répondons
car nous savons que les choses peuvent changer.

Donne-nous le courage de donner vie à Laudato Si’  
pour sauvegarder toutes les collectivités et toutes les espèces 
qui souffrent de l’environnement. 

Bénis toutes celles et ceux qui travaillent  
pour une écologie intégrale
et fais qu’ils amènent d’autres personnes  
à découvrir ton visage  
dans la beauté et la souffrance de notre monde.

Nous te le demandons au nom de Jésus.

Amen.

DU LIVRET DE PRIÈRE SUR LES  
CHANGEMENTS CLIMATIQUES DE CARITAS 
AOTEAROA (NOUVELLE-ZÉLANDE)

Fais-nous passer à l’action

Dieu de vie,
Aide-nous à voir que tes dons sont faits pour être partagés 
entre toutes et tous, et non exploités par quelques-uns.  
Fais-nous passer à l’action et changer les choses,  
non seulement pour nous-mêmes, mais pour toute la création.
Nous te le demandons par Jésus Christ, notre Seigneur.

Amen.

Adaptation d’une prière du Mouvement catholique mondial pour 
le climat.

La Création

Seigneur, donne-nous la grâce d’approfondir  
notre respect et notre sollicitude pour ta Création.
Aide-nous à comprendre 
le caractère sacré de toutes tes créatures,
qui sont le signe de ton amour insondable.
Stimule notre imagination
pour que nous inventions de nouvelles façons
de vivre en harmonie avec la Création
et de nouvelles technologies
pour corriger la destruction
que nous avons provoquée.

Aide-nous à renoncer à la consommation égoïste
de ressources qui sont là pour tout le monde,
et à mesurer l’impact de nos choix
sur les personnes les plus pauvres  
et les plus vulnérables de notre planète.

Amen.

Adaptation d’une prière des Catholic Relief Services (États-Unis).
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