
Des prières supplémentaires 
 
Notre Père 
Qui es dans la forêt, dans le désert, dans la mer et dans la ville 
Que ta création soit sanctifiée 
Elle qui se développe abondamment 
Et se manifeste pleine de vigueur et de vie. 
Que ta sagesse nous atteigne afin de protéger la beauté que tu nous as confiée 
Dans l’arc-en-ciel et dans la fleur 
Dans l’eau et dans les terres fertiles 
Dans le souffle chaud du soleil et dans la pénombre rafraichissante 
Que ta volonté soit faite, pour que nous, qui sommes faits à ton image, acceptions les défis, 
Puissions-nous nous préoccuper de la pérennité de ta création 
Donne-nous le vert de chaque jour dans les champs, les déserts et dans le jardin terrestre qui 
se meurt. 
Pardonne-nous d’être irresponsables et de ne pas nous occuper de la planète que tu nous as 
transmise 
Que nous pardonnions aux pollueurs grâce à ton amour infini 
Nous prions en ton nom 
Pour qu’ils cessent toute dépravation envers ta création 
Qui est la maison que partage toute l’humanité. 
Ainsi soit-il. 
Amen 
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Comme tout est simple 
Comme tout est simple, mon Dieu ! 
Ce nuage sur le mélèze, 
Cette vache dans le pré bleu, 
Au bord du sentier, cette fraise. 

Ainsi je suis devenu sage 
Sans même m'en être aperçu. 
Des jours disparus, je n'ai plus 
Que les clartés sur le visage. 

Et mon coeur est aussi à l'aise, 
Aussi calme en vos mains, mon Dieu, 
Que ce nuage, ce mélèze, 
Cette vache dans le pré bleu.1 
 
  

 
1 Maurice Carême, http://users.skynet.be/prier/textes/PR0421.HTM  



La terre est à Toi 
Dieu, tu es notre Créateur; il nous est bon de nous en souvenir; il nous est bon de nous 
souvenir que tu as créé toutes choses, visibles et invisibles. 
Il nous est bon de nous souvenir que tu nous les as confiées et que nous participons avec toi à 
cette garde du monde. 
Renouvelle en nous la joie et la conscience de cette responsabilité; la terre est à toi et tout ce 
qu’elle contient. 
Donne-nous de la servir, de la faire fructifier pour le bien de tous. 
 
Donne-nous de poser sur elle, avec toi, un regard de paix, d’espérance et d’amour. Amen.2 
 
Dieu, 
Aide-moi à résister pendant cette crise. Aide-moi à résister au désespoir, à la peur de la 
maladie. Je sais que je peux tout te dire, que tu me guideras, que tu m’éclaireras. Car tu 
n’abandonnes pas tes enfants et tu me protèges. 
Aide-moi à avoir foi en Toi, à avoir confiance dans la Vie. 
Je te demande beaucoup, mais j’ai oublié l’essentiel : merci, mon Dieu, d’être toujours près 
de moi. Amen3 
 
Louange  
Nous te rendons grâce, Dieu de bonté, 
pour la beauté du ciel, de la terre, de la mer, 
pour la splendeur des montagnes, des plaines et des rivières, 
pour le chant des oiseaux et la beauté des fleurs. 
Nous te louons pour ces dons généreux, et nous t’en prions, 
aide-nous à les conserver à nos descendants. 
Accorde-nous de continuer à profiter avec reconnaissance 
de ta création si riche et si diverse. 
En l’honneur et à la gloire de ton Nom, maintenant et toujours. Amen.  
 
Bénédiction des arbres 
Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, Roi de l’univers,  
qui n’a rien oublié dans Son monde,  
et a créé en lui de bonnes créatures  
et de bons arbres pour que l’humanité se réjouisse.  
 
  

 
2 Au matin. Prière pour le monde et pour nous-mêmes, Communauté des Diaconesses de Reuilly, Versailles, 
1996, https://eglisesvertes.ca/outils/spiritualite/prieres-sur-le-theme-de-lecologie/  
 
3 https://www.pointkt.org/astuces-et-idees/tenir-bon-pendant-la-crise/  



Une prière pour notre terre du pape François 
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. 
 
 


