
« La conversion écologique concerne autant nos modes de vie que nos expressions spirituelles. Il est 

important de pouvoir rendre présente la Création dans nos célébrations autant à travers des 

références symboliques qu’à travers les paroles des prières, des chants et des commentaires. 

Célébrer la Création est déjà en soi une manière de sortir d’un rapport instrumental avec la nature. 

La reconnaitre comme un don reçu et nous y inscrire avec les autres êtres vivants qui l’habitent est 

en soi un acté écologique. » Eglise verte Fiche n°10 Temps de la création. 

 

Demande de pardon 

O Dieu 

Ta joie éclate dans la création et nous ne la voyons pas 

Ton Fils vient parmi nous et nous ne le recevons pas 

Ton Esprit souffle sur nous et nous ne l’entendons pas 

Tu nous parles et nous ne répondons pas 

Tu nous aimes et nous n’en faisons pas une fête 

Tu nous sauves et nous n’en tenons pas compte 

Nous voici maintenant devant Toi tels que nous sommes  

Aide-nous à recevoir ton pardon, à accepter cette libération 

Et à vivre dans la joie avec et pour nos frères  

 

Demande de pardon  

Dieu de miséricorde et de justice, nous confessons notre infidélité,  

nous ne t’avons pas aimé de tout notre  cœur, de toute notre force et de toute notre  

pensée. Seigneur, prends pitié de nous.  

 

Dieu de la miséricorde et de justice, nous confessons que nous n’avons pas aimé  

notre prochain comme nous-même et nous n’avons pas pris soin de ta création,  

du don que tu nous a confié. Seigneur, prends pitié de nous.  

 

Dieu de la miséricorde et de justice, nous confessons notre état d’esprit  

qui se concentre trop souvent sur notre capacité d’acheter, au lieu de demander ce dont nous avons  

vraiment besoin et de veiller aux besoins de la terre. Seigneur, prends pitié de nous 

 

Intercession / prières universelles 

Dimanche 2 septembre : En ce début du Temps pour la création, que nous sachions accueillir comme  

« don parfait provenant d’en haut » la planète sur laquelle nous vivons. Prions le Seigneur  

 

Dimanche 9 septembre : Que nous sachions nous ouvrir aux beautés de la création et rendre gloire à  

Dieu pour les merveilles qu’il nous confie. Prions le Seigneur  

 

Dimanche 16 septembre : Pour que tous les hommes puissent bénéficier des fruits de la création que  

Dieu nous donne. Seigneur apprends-nous à partager  

 

Dimanche 23 septembre : Pour toutes les victimes des désordres économiques et politiques. Pour 

ceux qui essaient de les aider. Pour les paroisses qui s’engagent dans le label Eglise verte.  

Seigneur apprends-nous à accueillir  

 



Dimanche 30 septembre : En ce dernier dimanche du temps pour la création, que l’Esprit du Seigneur 

nous aide à discerner et nous guide pour mener une vie respectueuse des richesses que Dieu nous 

prodigue. Prions le Seigneur  

 

Prière universelle (CCFD 2017) 
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. 

Prières d’envoi 

 

Prière pour notre terre (Laudato Si) 

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. 

 

 

Prière chrétienne avec la création 5laudato Si) 

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. 

 

Dieu seul (Recueil de textes liturgiques, ERF-CAR)  
 
Dieu seul peut créer  
mais il t’appartient de mettre en valeur ce qu’il crée 
 
Dieu seul peut donner la vie  
mais il t’appartient de la transmettre et de la respecter.  
 
Dieu seul peut donner de croire,  
mais il t'appartient d'être un signe de Dieu.  
 
Dieu seul peut donner d’espérer 
mais il t’appartient de redonner confiance.  
 
Dieu seul peut donner d'aimer,  
mais il t'appartient d'apprendre à aimer.  
 
Dieu seul peut donner la paix  
mais il t’appartient de réunir. 
 
Dieu seul peut donner la force  
mais il t’appartient de soutenir.  
 
Dieu seul peut donner la joie  
mais il t’appartient de sourire. 
 
Dieu seul est la lumière  
mais il t’appartient de la faire briller. 
 
Dieu seul peut faire un miracle,  
mais il t'appartient d'apporter tes cinq pains et tes deux poissons.  
 
Dieu seul se suffit à Lui-même  
mais il a voulu avoir besoin de chacun de nous.  
 
 


