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PRIÈRES 
 
 

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 pour 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. 
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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 
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Psaume 103 (104) 
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;  
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !  
Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière !  
Comme une tenture, tu déploies les cieux, 
tu élèves dans leurs eaux tes demeures ;  
des nuées, tu te fais un char,  
tu t'avances sur les ailes du vent ; 
tu prends les vents pour messagers,  
pour serviteurs, les flammes des éclairs. 
 
Tu as donné son assise à la terre :  
qu'elle reste inébranlable au cours des temps. 
Tu l'as vêtue de l'abîme des mers :  
les eaux couvraient même les montagnes. 
 
A ta menace, elles prennent la fuite,  
effrayées par le tonnerre de ta voix. 
Elles passent les montagnes, se ruent dans les vallées  
vers le lieu que tu leur as préparé. 
Tu leur imposes la limite à ne pas franchir :  
qu'elles ne reviennent jamais couvrir la terre. 
 
Dans les ravins tu fais jaillir des sources  
et l'eau chemine aux creux des montagnes ; 
elle abreuve les bêtes des champs :  
l'âne sauvage y calme sa soif ; 
les oiseaux séjournent près d'elle :  
dans le feuillage on entend leurs cris. 
 
De tes demeures tu abreuves les montagnes,  
et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ; 
tu fais pousser les prairies pour les troupeaux,  
et les champs pour l'homme qui travaille.  
 
De la terre il tire son pain : 
le vin qui réjouit le cœur de l'homme,  
l'huile qui adoucit son visage,  
et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. 
 
Les arbres du Seigneur se rassasient,  
les cèdres qu'il a plantés au Liban ; 
c'est là que vient nicher le passereau,  
et la cigogne a sa maison dans les cyprès ; 
aux chamois, les hautes montagnes,  
aux marmottes, l'abri des rochers. 
 

Tu fis la lune qui marque les temps  
et le soleil qui connaît l'heure de son coucher. 
Tu fais descendre les ténèbres, la nuit vient :  
les animaux dans la forêt s'éveillent ; 
le lionceau rugit vers sa proie, 
il réclame à Dieu sa nourriture. 
 
Quand paraît le soleil, ils se retirent :  
chacun gagne son repaire. 
L'homme sort pour son ouvrage,  
pour son travail, jusqu'au soir. 
 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !  
Tout cela, ta sagesse l'a fait ;  
la terre s'emplit de tes biens. 
 
Voici l'immensité de la mer,  
son grouillement innombrable  
d'animaux grands et petits, 
ses bateaux qui voyagent,  
et Léviathan que tu fis pour qu'il serve à tes jeux. 
 
Tous, ils comptent sur toi  
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ;  
tu ouvres la main : ils sont comblés. 
 
Tu caches ton visage : ils s'épouvantent ;  
tu reprends leur souffle, ils expirent  
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;  
tu renouvelles la face de la terre. 
 
Gloire au Seigneur à tout jamais !  
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Il regarde la terre : elle tremble ;  
il touche les montagnes : elles brûlent. 
 
Je veux chanter au Seigneur tant que je vis ;  
je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. 
Que mon poème lui soit agréable ;  
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 
Que les pécheurs disparaissent de la terre !  
Que les impies n'existent plus !  
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
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Psaume 18 (19) 
 
 
Les cieux proclament la gloire de Dieu,  
le firmament raconte l'ouvrage de ses mains.  
Le jour au jour en livre le récit  
et la nuit à la nuit en donne connaissance. 
 
Pas de paroles dans ce récit,  
pas de voix qui s'entende;  
mais sur toute la terre en paraît le message  
et la nouvelle, aux limites du monde.  
 
Là, se trouve la demeure du soleil : 
tel un époux, il paraît hors de sa tente,  
il s'élance en conquérant joyeux. 
 
Il paraît où commence le ciel,  
il s'en va jusqu'où le ciel s'achève :  
rien n'échappe à son ardeur. 
 
La loi du Seigneur est parfaite,  

qui redonne vie ;  
la charte du Seigneur est sûre,  

qui rend sages les simples. 
 
Les préceptes du Seigneur sont droits,  

ils réjouissent le cœur ;  
le commandement du Seigneur est limpide,  

il clarifie le regard. 
 

La crainte qu'il inspire est pure,  
elle est là pour toujours ;  

les décisions du Seigneur sont justes  
et vraiment équitables : 

 
plus désirables que l'or,  

qu'une masse d'or fin,  
plus savoureuses que le miel  

qui coule des rayons. 
 

Aussi ton serviteur en est illuminé ;  
à les garder, il trouve son profit. * 

Qui peut discerner ses erreurs ?  
Purifie-moi de celles qui m'échappent. 

 
Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil :  

qu'il n'ait sur moi aucune emprise.  
Alors je serai sans reproche,  

pur d'un grand péché. 
 
Accueille les paroles de ma bouche,  

le murmure de mon cœur ;  
qu'ils parviennent devant toi,  

Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 
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Livre de Daniel, 3, 52-56 
 
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères :  

à toi, louange et gloire éternellement !  
 

Béni soit le nom très saint de ta gloire :  
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire :  
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Béni sois-tu sur le trône de ton règne :  
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes :  
à toi, louange et gloire éternellement !  
 

Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim :  
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel,  
à toi, louange et gloire éternellement ! 
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Livre de Daniel, 3, 57-87 
 
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur :  

à lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Vous, les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur :  

à lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Vous, les cieux, bénissez le Seigneur, 
et vous, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur, 
et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur ! 
 
Et vous, le soleil et la lune, bénissez le Seigneur, 
et vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur, 
vous toutes, pluies et rosées, bénissez le Seigneur ! 
 
Vous tous, souffles et vents, bénissez le Seigneur, 
et vous, le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur, 
et vous, la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur ! 
 
Et vous, le givre et la rosée, bénissez le Seigneur, 
et vous, le gel et le froid, bénissez le Seigneur, 
et vous, la glace et la neige, bénissez le Seigneur ! 
 
Et vous, les nuits et les jours, bénissez le Seigneur, 
et vous, la lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur, 
et vous, les éclairs, les nuées, bénissez le Seigneur !  
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Que la terre bénisse le Seigneur :  
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur, 
et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur, 
et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur ! 
 
Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur, 
baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur, 
vous tous, les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur, 
vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur  
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Et vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur :  
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Toi, Israël, bénis le Seigneur, 
Et vous, les prêtres, bénissez le Seigneur, 
vous, ses serviteurs, bénissez le Seigneur ! 
Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur, 
les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur. 
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