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Du 24 mai 2020 au 24 mai 2021 aura lieu l’année Laudato Si’. Une initiative 
annoncée par le Pape François pour marquer les cinq ans de l’encyclique. 
Voici la prière qui accompagnera cette année : 

 

Dieu aimant, Créateur du ciel, de la terre 

et de tout ce qu’ils contiennent. 

Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, 

afin que nous puissions faire partie de la création, ton don. 

Sois présent pour les nécessiteux en ces temps difficiles, 

en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. 

Aide-nous à faire preuve de solidarité créative 

pour affronter les conséquences de cette pandémie mondiale. 

Rends-nous courageux en acceptant les changements apportés 

à la recherche du bien commun. 

Maintenant plus que jamais, que nous pouvons tous 

nous sentir interconnectés et interdépendants. 

Assure-toi que nous pouvons écouter 

et répondre au cri de la terre et au cri des pauvres. 

Les souffrances actuelles peuvent être les douleurs de l’accouchement 

d’un monde plus fraternel et durable. 

Amen 
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Prière pour notre terre 

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. 
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Prière chrétienne avec la création 

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, qui sont sorties de ta main puissante. 

Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence comme de ta tendresse. 

Loué sois-tu. 

Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi.Tu t’es formé dans le sein 

maternel de Marie, tu as fait partie de cette terre, et tu as regardé ce monde avec 

des yeux humains. 

Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressuscité. 

Loué sois-tu. 

Esprit-Saint, qui par ta lumière orientes ce monde vers l’amour du Père et accompagnes 

le gémissement de la création, tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. 

Loué sois-tu.  

Ô Dieu, Un et Trine, communauté sublime d’amour infini, apprends-nous à te contempler 

dans la beauté de l’univers, où tout nous parle de toi. 

Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé. 

Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. 

Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instruments de ton 

affection pour tous les êtres de cette terre, parce qu’aucun n’est oublié de toi. 

Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent pour qu’ils se gardent du péché de 

l’indifférence, aiment le bien commun, promeuvent les faibles, et prennent soin de ce 

monde que nous habitons. 

Les pauvres et la terre implorent : Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière 

pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur,                                                                

pour que vienne ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté. 

Loué sois-tu. 

Amen. 

 


