
 
 
 
 
 
Terre remplie de la présence de Dieu 
 
Commission Justice, Paix, intégrité de la création, Italie, 
2015 
 
Seigneur, 
nous nous rassemblons en ton nom, 
 
Afin de te célébrer dans ce sanctuaire qu’est la 
Terre, 
 
Une planète remplie de ta présence, 
 
Présence qui frémit dans les forêts, 
 
Présence qui vibre sur les terres, 
 
Présence qui palpite dans les étendues sauvages, 
 
Présence qui miroite sur les rivières. 
 
Seigneur, révèle-nous ta présence en ce lieu,  
Et montre-nous ta face en toute création.  
Amen.  
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Prière pour notre terre - 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. 
 
 

Ouvre mon cœur à la beauté du monde 
 
Joseph Follet, 1903-1972 
 
Esprit Saint, 
qui as porté les prophètes 
par les déserts de sable 
ou les étendues maritimes 
souffle sur mes yeux 
afin qu’ils sachent voir partout 
en toute créature, la Sainte Trinité, 
souffle sur ma bouche, 
afin qu’elle ne dise et ne chante 
que la vérité qui délivre. 
 
Ouvre mon cœur à la beauté du monde, 
à la splendeur joyeuse des formes sensibles, 
pour que toutes mes rencontres 
soient autant de louanges à Dieu 
et d’occasions d’amour, 
toutes les créatures autant de marchepieds 
vers le Créateur. 
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Prière d’action de grâce pour la nature 
 
Traduction du Book of Common Prayer, Episcopal Church 
(1983) 
 
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. 
 
Et l’honneur et à la gloire de ton Nom, maintenant 
et toujours. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 

Prière pour la création 2019 
 
Créateur de la vie, 
La terre est remplie de Tes créatures et par ta sagesse tu les 
as toutes faites. Sur ta parole, la Terre produisit des plantes 
produisant des semences de toutes sortes et des arbres de 
toutes sortes portant des fruits ; les eaux grouillaient 
d’essaims de créatures vivantes de toutes sortes et le monde 
était rempli de toutes sortes d’oiseaux ailés, d’animaux et de 
créatures qui rampent sur le sol. 
 
Les montagnes, les plaines, les rochers et les rivières abritent 
diverses communautés et, au fil des saisons, ton Esprit 
renouvelle les cycles de la vie. 
 
Ouvre nos yeux pour voir la précieuse diversité qui nous 
entoure. Illumine nos esprits pour apprécier le délicat 
équilibre maintenu par chaque créature. Inspire-nous pour 
conserver les précieux habitats qui nourrissent cette toile de 
la vie. 
 
Au nom de Celui qui est venu proclamer la Bonne Nouvelle à 
toute la création, Jésus-Christ.  
Amen. 
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Libère l’étendue de l’atmosphère 
 
Cette prière a été écrite par un orthodoxe anonyme devant 
les changements climatiques. 
 
Dieu compatissant, qui aime l’humanité, regarde 
avec un œil de compassion les travaux de nos 
mains et libère l’étendue de l’atmosphère de la 
destruction et des émissions mortelles et de 
chaque pollution toxique, par lesquelles la mort et 
le danger menacent. 
 
Prends pitié de ce que tu as façonné et donne à 
tous la prudence pour ne pas agir de façon 
insensée (dont le résultat est la corruption) en 
accordant à tous le pardon et le salut et la pitié 
divine. 
 
Seigneur, prends pitié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montre-nous, Créateur 
 
Bartholomée, Patriarche de Constantinople, prière pour le 
1er septembre, fête de la protection de l’environnement 
 
Sagesse et Verbe de Dieu, nous te supplions : 
 
Montre-nous, Créateur, ce qui est agréable à tes 
yeux, ce qui est propre et utile à ta Création, ce qui 
est bon pour tous les hommes et leur est 
avantageux, comment dans le monde il nous faut 
tous changer de conduite et ne pas outrepasser ce 
qu’à l’arbre de la connaissance il est possible de 
goûter. 
 
Donne-nous le bon sens, ô notre Dieu, de ne pas 
esquiver les interdits, mais de garder sans faille tes 
préceptes divins. 
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Pour l’écologie 
 
Adapté à partir d’une prière de l’abbé Gérard Desrochers 
dans la revue Sainte-Anne, juin 2013 
 
Bon Dieu, je sais que Tu as créé la terre ; ce que Tu as 
fait était bon, très bon. Mais les humains sont en train 
de détruire la terre et tout ce qu’elle contient. 
 
Il y a de la pollution partout, dans l’air, sur la terre et 
dans l’eau. Un jour viendra, peut-être, où il sera difficile 
de vivre sur la terre. Les grandes industries sont 
responsables, mais nous aussi. Nous gaspillons les 
richesses de la terre, nous jetons nos déchets un peu 
partout, nous ne préservons pas les beautés de la 
nature. 
 
Aide-nous, Bon Dieu, à respecter la vie, la vie des 
plantes et des animaux, la vie humaine surtout. 
Apprends-nous à éviter toute pollution inutile.  
 
La terre deviendra alors un lieu de paix et de bonheur,  
Comme Tu l’as voulu.  
 
 Amen. 
 
 
 
 
 

Au matin 
 
Prière pour le monde et pour nous-mêmes, Communauté des 
Diaconesses de Reuilly, Versailles, 1996 
 
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. 
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Prière pour la Création 2018 
 
O Seigneur, apprends-nous à prendre soin de 
toute la Création, protéger toute vie et partager  
les fruits de la terre. 
 
Apprends-nous à partager notre travail humain 
avec nos frères et sœurs, 
surtout avec les pauvres et les personnes dans le 
besoin. 
 
Accorde-nous de rester fidèle à ton Évangile 
à offrir avec joie à notre société dans différents 
pays à travers le continent l’horizon d’un avenir 
meilleur rempli de justice, de paix, d’amour et de beauté. 
 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la beauté du monde 
 
André Beauchamp, Hymnes à la beauté du monde (Novalis, 
2012) 
 
Donne-nous, Seigneur, la grâce de découvrir la 
sainteté même de ta création, de la vénérer 
comme une œuvre divine, de la chanter comme le 
reflet de ta gloire. 
 
Que se lèvent d’autres François, Benoît, 
Hildegarde. 
 
Que Marie-Madeleine pousse un peu la pierre du 
tombeau, pour que la joie de la Résurrection 
illumine jusqu’aux entrailles de la Terre. 
 
Amen. 
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Transforme nos cœurs 
 
Communauté Œcuménique de Travail Eglise et 
Environnement, Suisse 
 
O Dieu, transforme nos cœurs, afin que nous sachions 
ne jamais enlever à la beauté de ta création plus que 
nous ne lui donnons; ne jamais oublier de prêter nos 
mains pour édifier la beauté de la terre : ne jamais 
prendre ce dont nous n’avons pas besoin. 
 
Rends-nous capables de comprendre que détruire la 
musique de la terre, c’est créer la confusion; 
 
ruiner son apparence, c’est nous rendre aveugles à la 
beauté; 
 
polluer son doux parfum par notre insouciance, c’est en 
faire une maison de puanteur. 
 
Mais, si nous prenons soin d’elle, la terre prendra soin 
de nous.  Amen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que nous marchions dans ta beauté 
 
Extrait d’une prière écrite par des Indiens américains pour la 
Journée mondiale de la prière du 6 mars 1981 
 
Toi dont la voix s’étend dans le souffle de la brise, 
Toi dont l’haleine donne vie au monde, 
nous avons besoin de ta force et de ta sagesse. 
 
Fais que nous marchions dans ta beauté, 
que jamais nos yeux ne se lassent de contempler 
les ors et les pourpres du soleil couchant. 
 
Aide-nous à lire les messages que tu as cachés 
dans les feuilles et les rochers. 
 
Rends-nous sages, afin que nous saisissions 
ce que tu nous as enseigné. 
 
Fais que nous soyons toujours prêts à venir à toi 
les mains propres et le regard clair. 
 
Ainsi, quand la vie s’éteindra 
comme s’éteint le soleil couchant, 
sans honte, nos esprits pourront venir à toi. 
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Prière du temps pour la Création 2021 (extrait) 
 
Ô Dieu créateur de tout. 
 
Nous te rendons grâce d’avoir créé par Amour notre planète pour 
qu’elle soit la maison de tous. Dans ton infinie sagesse, tu as créé 
la Terre et fait naître une diversité d’êtres vivants pour habiter la 
terre, l’eau et l’air. Chaque créature t’adresse sa louange et porte 
le souci du frère tout au long de sa vie. 
 
Avec le psalmiste, nous chantons et proclamons que dans ta maison 
« même le moineau trouve un refuge et l’hirondelle un nid 
pour y mettre ses petits à l’abri ». Nous nous rappelons que tu 
appelles les êtres humains à prendre soin de ton « jardin » dans le 
respect de la dignité de chaque créature et de leur sauvegarde au 
cœur de cette vie donnée en abondance. 
 
En ce temps pour la Création, nous prions pour que ton Souffle 
créateur remue nos cœurs comme l’eau à notre naissance et à 
notre baptême. Donne-nous la foi pour suivre le Christ à notre 
juste place au sein de la communauté humaine bien-aimée. Que 
ta grâce nous éclaire pour être fidèle à ton alliance et appeler à 
prendre soin de la maison commune ! Par nos paroles et par nos 
actes, accorde-nous la joie de savoir que nous participons avec la 
force de l’Esprit Saint à renouveler le visage de la Terre et à 
sauvegarder un foyer pour tous ! 
 
Au nom de Celui qui est venu proclamer la Bonne Nouvelle à toute 
la création, Jésus-Christ. 
 
Amen.  

Tu touches le monde 
 
(d’après une prière d’intercession d’Otto Schäfer) 
 
Seigneur, de tes mains, tu touches le monde. Tu formes la 
terre et tout ce qui vit. 
 
Tu ne cesses de créer. 
 
Tu nous touches par la chaleur du feu et le souffle du vent, 
par la fraîcheur de l’eau et par la terre, solide, qui nous porte 
et nous nourrit. 
 
Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes capables 
de toucher avec tendresse, d’entourer ceux qui en ont 
besoin, de trouver les gestes de consolation. 
 
Seigneur, sur cette terre, lorsque nous touchons tes 
créatures, nous sommes reliés à ta Création, que ce soit les 
animaux, les plantes, mais aussi nos frères et sœurs les êtres 
humains. 
 
Merci de nous mettre ainsi en communion, dans le respect 
les uns des autres. 
 
Amen. 
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Je chante parmi les créatures 
 
(Vénance Fortunat) 
 
Salut, jour de fête, 
jour de Pâques vénérable dans toute l'éternité, 
où Dieu a vaincu l'enfer et conquis les étoiles, 
noblesse de l'année, parure des mois, 
bienfaits des jours ! 
 
Voici que la grâce du monde renaissant 
atteste que son Seigneur 
est revenu avec tous ses dons. 
 
Car de toutes parts 
les bois saluent de leurs ramures 
et les plantes de leurs fleurs 
le Christ revenant en triomphe du sinistre Enfer 
 
Toutes les créatures au Créateur 
disent leur prière. 
 
Alors T'applaudissent la forêt avec sa chevelure 
la campagne avec ses épis. 
La vigne avec ses sarments silencieux 
Te rend grâces. 
Si maintenant les halliers retentissent 
du ramage des oiseaux, 
humble passereau, 
je chante au milieu d’eux avec amour. 
 

Les cieux sont à moi et la terre est à moi 
 
Saint Jean de la Croix 1542-1591 
 
Les cieux sont à moi et la terre est à moi. A moi les 
nations, à moi les justes, à moi les pécheurs. 
 
Les anges sont à moi, la Mère de Dieu et toutes les 
choses créées sont miennes; Dieu lui-même est à 
moi et pour moi, puisque Jésus-Christ est à moi et 
tout entier pour moi ! 
 
Qu’as-tu donc à demander et à chercher, ô mon 
âme ? 
 
Tout cela n’est t-il pas à toi et pour toi ? 
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Prière pour le 6ème anniversaire de  
Laudato si’ 
 
Dieu qui nous aime, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui 
s’y trouve. 
Tu nous as fait à ton image et tu as fait de nous les bergers de 
toute ta création. 
 
Tu nous as bénis en nous offrant le soleil, l’eau et ces terres 
abondantes pour que nous puissions tous nous nourrir. Ouvre nos 
esprits et nos cœurs, afin que nous prenions tous soin de la 
Création que tu nous as confiée. 
 
Aide-nous à prendre conscience que notre maison commune 
n’appartient pas qu’à nous, mais à toutes tes créatures et à 
toutes les générations futures, et qu’il est de notre devoir de la 
préserver. 
 
Puissions-nous aider ceux dans le besoin à trouver la nourriture et 
les ressources dont ils ont besoin. 
 
Soit présent pour les plus démunis en ces temps difficiles, en 
particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. 
 
Délivre-nous de nos peurs et nos sentiments d’isolement et 
transforme-les en espérance et en fraternité, afin que nous 
puissions tous connaître une véritable conversion du cœur. 
 
Aide-nous à nous montrer créatifs et solidaires alors que nous 
faisons face aux conséquences de cette pandémie mondiale. 
Donne-nous le courage d’accepter les changements dont nous 

avons besoin dans notre recherche du bien commun. 
 
Maintenant plus que jamais nous devons comprendre que nous 
sommes tous unis et interdépendants dans nos efforts pour 
écouter et pour répondre à la clameur de la terre et à la clameur 
des pauvres. 
 
Que les souffrances actuelles soient les douleurs de 
l’enfantement d’un monde plus fraternel et durable. 
Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur.  
 
Amen. 
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