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Dieu dit : 
Que la lumière soit ! Et la 
lumière fut.
Dieu vit que la lumière était 
bonne ;
et Dieu sépara la lumière 
d’avec les ténèbres.d’avec les ténèbres.
Dieu appela la lumière jour, et 
il appela les ténèbres nuit.
Ainsi, il y eut un soir, et il y 
eut un matin : ce fut le 
premier jour.
(Livre de la Genèse 1, 3-5)



Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes 
des champs et tous les oiseaux du ciel, 

et il les amena vers l’homme pour voir quels noms il leur donnerait.
(Livre de la Genèse 2, 19)



Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers

et dans la plus petite des 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.

(Prière pour la Terre – Laudato Si’ 246)



Seigneur, donne-moi de te reconnaître dans la beauté,
toute simple, de ma vie quotidienne.



L’eau potable et pure 
représente une question de 
première importance, parce 
qu’elle est indispensable pour qu’elle est indispensable pour 
la vie humaine comme pour 
soutenir les écosystèmes 
terrestres et aquatiques.
(Laudato Si’ 28)



Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.

(Acclamation – Prière eucharistique)



Ce Dieu, dans les siècles passés, a laissé toutes les nations suivre leurs voies, sans que 
toutefois il ait omis de se rendre témoignage à lui-même, faisant du bien, vous 

dispensant du ciel les pluies et les saisons fécondes en fruits, remplissant vos cœurs 
de nourriture et de joie. (Actes 14, 16-17)



Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre,
qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits

avec les fleurs colorées et l’herbe.
(Cantique des créatures – St François d’Assise)



Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers,
et toute la création proclame ta louange,

car c’est toi qui donnes la vie…
(Prière eucharistique n° 3)



Dans les ravins, tu fais jaillir les sources,
elles cheminent au milieu des montagnes.

(Psaume 104,10)



Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes
pour qu’ils te cherchent et puissent te trouver.

(Prière eucharistique n° 4)



Je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,

mais il aura au contraire la lumière de la vie.
(Jean 8,12)



L’homme ! Ses jours sont comme l’herbe,
il fleurit comme la fleur des champs.

Qu’un souffle passe sur lui, il n’est plus,
et le lieu qu’il occupait ne le connaît plus.

(Psaume 103, 15-16)



La fin ultime des autres créatures, ce n’est pas nous. Mais elles avancent toutes, avec 
nous et par nous, jusqu’au terme commun qui est Dieu, dans une plénitude 

transcendante où le Christ ressuscité embrasse et illumine tout ; car l’être humain, 
doué d’intelligence et d’amour, attiré par la plénitude du Christ, est appelé à 

reconduire toutes les créatures à leur Créateur. (Laudato Si’ 83)



Seigneur, fais-nous découvrir la beauté de ta Création, si forte et si fragile.
Par la contemplation de ce glacier si vieux, si fort,

mais aussi si fragile et menacé de disparition à l’échelle d’une vie humaine,
fais-nous voir l’urgence de protéger notre planète.



S’il est vrai que « les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde,
parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands »,

la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure.
(Laudato Si’ 217)



Orgueil des hauteurs, firmament de clarté,
tel apparaît le ciel dans son spectacle de gloire.

Le soleil, en se montrant, proclame dès son lever :
« Quelle merveille, que l’œuvre du Très-Haut ! »

(L’Ecclésiastique 43,1-2)



Si nous nous approchons de la nature et de l’environnement sans cette ouverture à 
l’étonnement et à l’émerveillement, si nous ne parlons plus le langage de la fraternité 

et de la beauté dans notre relation avec le monde, nos attitudes seront celles du 
dominateur, du consommateur ou du pur exploiteur de ressources, incapable de fixer 

des limites à ses intérêts immédiats. (Laudato Si’ 11)



Seigneur, apprends-nous à aimer et à protéger tout ce que tu as créé.
Ouvre nos yeux à la beauté de ta Création et à sa fragilité aussi
afin que nous prenions soin de cette terre qui nous est confiée.

Aide-nous à devenir acteurs pour préserver notre planète,
en faisant chacun, à notre mesure, un petit pas en ce sens.



Voici la mer, grande et vaste de tous côtés,
où remuent, innombrables, des animaux petits et grands.

(Psaume 104, 25)



Magnifique est la nature avec les éléments : eau, roche, végétation !



Seigneur, fais-moi voir la beauté au-delà de mes murs
et donne-moi la délicatesse et la force de construire ton Royaume.



Regardez les oiseaux du ciel :
ils ne sèment ni ne moissonnent ni ne recueillent en des greniers,

et votre Père céleste les nourrit. (Mt 6, 26)



Que les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur,
car il vient, car il vient juger la terre.

(Psaume 95)





La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas
sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer,

pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange.
(Isaïe 55, 10)



Ne les craignez donc pas !
Rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est secret qui ne sera connu.

(Mt 10, 26)



Chaque petit bébé retrace en lui-même l’évolution des espèces sur la terre […].
L’amour du Créateur est complet et total pour chacun. Nous ne sommes pas une créature seule 

parmi les autres, mais chacune porte en elle-même tout le Mystère de la Création depuis son début.
(M. Le Quéré, « Anonyme inconnu », Editions Amalthée)



Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien ;
sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.

(Psaume 22)



Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, 
et il était assis au bord de la mer. Auprès 
de lui se rassemblèrent des foules si 
grandes qu’il monta dans une barque où il 
s’assit ; toute la foule se tenait sur le 
rivage.
Il leur dit beaucoup de choses en 
paraboles :
« Voici que le semeur sortit pour semer. 
Comme il semait, des grains sont tombés 
au bord du chemin, et les oiseaux sont 
venus tout manger.venus tout manger.
D’autres sont tombés sur le sol pierreux, 
où ils n’avaient pas beaucoup de terre ; ils 
ont levé aussitôt, parce que la terre était 
peu profonde. Le soleil s’étant levé, ils ont 
brûlé et, faute de racines, ils ont séché.
D’autres sont tombés dans les ronces ; les 
ronces ont poussé et les ont étouffés.
D’autres sont tombés dans la bonne terre, 
et ils ont donné du fruit à raison de cent, 
ou soixante, ou trente pour un. Celui qui a 
des oreilles, qu’il entende ! » (Mt 13,1-9)



Il faut prendre en compte l’histoire, la culture et l’architecture d’un lieu, en 
maintenant son identité originale. Voilà pourquoi l’écologie suppose aussi la 
préservation des richesses culturelles de l’humanité au sens le plus large du 
terme. (Laudato Si’ 143)



Les habitants de cette planète ne sont pas faits pour vivre en étant 
toujours plus envahis par le ciment, l’asphalte, le verre et les métaux, 
privés du contact physique avec la nature. (Laudato Si’ 44)



L’élévation du niveau de la mer peut créer des situations d’une extrême 
gravité si on tient compte du fait que le quart de la population 
mondiale vit au bord de la mer ou très proche. (Laudato Si’ 24)





Prière pour notre terrePrière 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 découvrirApprends-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.

Amen


