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Prière pour notre terre
Pape François mai 2015

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.



LE SENEVE Mt 13,31-32
on peut faire quelque chose !
Le message secret sur la feuille, 
au début on ne le voit pas, mais 
pourtant il est bien là.
Les petites actions que l'on fait 
au quotidien, ça n'a pas l'air de 
grand chose, mais ça transforme 
quand même un peu le monde.

LE BLE ET L'IVRAIE Mt 13,24-30
Le Seigneur nous aime et nous donne les clés pour 
combattre l'ivraie dans nos cœurs et dans nos vies et 
faire de nous des hommes heureux. 

Qu'as tu retenu, découvert ?

Qu'as tu retenu, découvert ?
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Prenons soin du Royaume de DieuPrenons soin du Royaume de Dieu

Ce que tu as découvert aujourd'hui ...Ce que tu as découvert aujourd'hui ...

LA VIGNE Jn 15,1-5

Quand on accueille l’amour de Dieu, alors on 
essaye de faire le bien comme Jésus : ce sont les 
fruits.
Pour cela, il faut aller régulièrement écouter la Parole, et 
prier.
Quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, il 
faut le transmettre comme la vague qui se propage

LE LYS DES CHAMPS Mt 6,28-34

Pas d'inquiétude, Dieu y pourvoira.

Qu'as tu retenu, découvert ?

Qu'as tu retenu, découvert ?
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