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Pour aller plus loin, www.caremepourlaterre.org

http://www.caremepourlaterre.org


Le carême pour la terre 2022

C’est fini ! (presque)

Un grand bravo et merci à tous les 
participants 

• de ce jeûne végétarien durant 40 jours
• des 5 soirées de rencontre en ligne
• et lecteurs des 7 newsletters



Les soirées de rencontre ont été 
enregistrées et vous pourrez les retrouver 
prochainement sur notre canal youtube

https://www.youtube.com/channel/UCLsC
7yfYWp11p9j9f08Subg

Avec à chaque fois :
• un topo de 10-15 min
• un temps de questions et de retours 10 min
• une prière guidée 10 min

https://www.youtube.com/channel/UCLsC7yfYWp11p9j9f08Subg


Liste de sources pour approfondir la 
spiritualité en lien avec carême

Sites web

Carême pour la Terre

Fraternité pour le respect animal

Anima Terra

Projet Earth Bible (anglais)

Livre

L’écologie, champs de bataille théologique

Vidéo

Cowspiracy

http://www.caremepourlaterre.org/
http://www.caremepourlaterre.org/
https://fra-respect-animal.org/
https://www.animaterra.fr/
https://www.webofcreation.org/Earthbible/earthbible.html
http://www.caremepourlaterre.org/
https://www.editionstextuel.com/livre/lecologie_champ_de_bataille_theologique
https://www.youtube.com/watch?v=34rn0e-Xhu8


Les prières des soirées
Loué sois-tu, Seigneur, par tout ce qui vit et respire !

Loué sois-tu par les montagnes et toutes les collines, les plantes de la terre, sources et fontaines, océans et rivières, baleines et bêtes de la mer, et

les oiseaux du ciel ! A voir ton Ciel ouvrage de tes doigts, qu’est-ce que l’homme pour que tu aies remis entre ses mains ta création, la planète Terre,

notre maison commune ?

Au temps du déluge, tu n’as pas abandonné ce que tes mains ont créé, aux forces de dissolution et de division, mais tu as persévéré dans ton

dessein de miséricorde et de réconciliation. Tu t’es souvenu de tous les animaux. Tu les fis entrer dans l’arche construite par Noé, ton serviteur. Puis,

quand les terres ont de nouveau émergé, oiseaux, bestiaux, reptiles qui rampent sur la terre, tu les as fait sortir de l’arche avec Noé, pour qu’ils

foisonnent sur la terre, qu’ils soient féconds et se multiplient sur la terre.

Oui, loué sois-tu, Seigneur, car éternel est ton amour ! D’âge en âge, ton regard de compassion jamais ne se détourne de nous. Ton Esprit

murmure au plus profond de nos cœurs le mystère de ton souffle créateur : toute être, du plus petit au plus grand, participe à ton dessein symphonique.

Chacun collabore à l’harmonie et à la beauté de l’immense fresque du Vivant.

Tu bénis « tout homme juste qui prend soin de ses troupeaux », est-il écrit dans la Bible. Oui, tu chéries et bénis tout être humain qui prend soin de

tes créatures et les protèges. En Jésus-Christ, ton Bien-Aimé, le Juste, tu as réconcilié le monde avec ton cœur de Père et tu attires à toi toutes celles et

ceux qui regardent vers lui avec confiance. En lui, tu as ouvert l’invincible espace où germent « les cieux nouveaux et la terre nouvelle ».

Porté par l’Esprit de sa Pâques, nous marchons vers Toi, avec joie, dans la foi pour passer de la prédation du vivant à la réparation de son intégrité,

de l’indifférence au cri de la terre et des pauvres à la compassion active et à la solidarité envers les plus petits, d’une consommation insouciante et

débridée à un heureuse sobriété, de la violence aveugle de la guerre à la douceur d’une main ouverte, pourvoyeuse de paix.

Face au péril qui menace aujourd’hui ta création, Seigneur, rends nous forts dans la grâce de ton Esprit. Infuse en nous, de jour en jour, le courage

de réparer et de prendre soin de ce qui est meurtri, le courage de résister à tout ce qui violente les animaux, grands et petits, le courage d’œuvrer à la cité

où « tous ensemble ne font qu’un ». Oui, Dieu notre Père, infuse en nous le courage de l’espérance de ton Jour dans l’aujourd’hui de chacune de nos

vies.

En cette soirée de réflexion, de partage et de prière, où nous sommes réunis pour conforter notre enracinement en toi et nos engagements avec

toi, fais de nous des amis de la terre, des alliés de ta création, maintenant, demain et toujours... Amen



Les prières des soirées
Tout animal est notre prochain

Bénis sois-tu, Seigneur pour ta bonté et ta beauté indicible. Chaque créature est reflet de ta tendresse, sourire de ton mystère. Etre frère et sœur

en humanité, c’est aussi être frère et sœur de tout ce qui vit et respire. Tu as peuplé la terre d’animaux (Bar 3, 32). A l’origine, nul n’était destiné à être tué

et servir de nourriture aux humains. « Les herbes portant semence et les arbres qui ont des fruits portant semence » : voilà ce dont les humains se

nourrissaient (Gn 1, 29).

Tu n’as pas hésité à sauver Balaam, le devin, par la clairvoyance d’une ânesse (Nb 22, 22-35) et ce sont des corbeaux qui ont apporté la nourriture

à Elie ton prophète (I R 17, 6). C’est aussi la perfection de tes créatures, celle des animaux, qui ont conduit Job à reconnaître ta toute-puissance créatrice

(Jb 38-41). Oui, Seigneur, les animaux sont les destinataires de ton dessein créateur et rédempteur. Ils sont tellement proches des hommes qu’ils

appartiennent à l’alliance que tu conclus entre toi et Noé (Gn 9, 9 s). Et lorsque tu commandes à la communauté d’Israël d’instituer le repos du sabbat,

cela vaut autant pour le bœuf et l’âne que pour l’humain (Ex 23, 12 ; Dt 5, 14). Ta compassion encourage quiconque à secourir l’âne qui tombe sous sa

charge (Ex 23, 5), à ne pas prendre la mère d’oisillons qui couve ses petits (Dt 22, 6). Et des oiseaux, aucun n’est oublié de ton regard (Lc 12, 6).

Par-là, Dieu, notre Père, tu nous éduques à respecter toutes les formes de la vie qui jaillissent de toi. Respecter tout vivant, animaux grands et petits, 

c’est se mettre à l’abri du risque d’inhumanité : ne pas respecter toutes les formes de la vie au sein même de notre humanité. Guéris nos cœurs, 

Seigneur, dessille nos yeux. Qu’ils voient ta présence d’humilité et de tendresse dans le regard de tout vivant. Eveille nos esprits à cette « conscience 

amoureuse qui forme avec les autres êtres de l’univers une belle communion universelle » (LS 220). Tout animal est notre prochain puisque nous 

avons une commune destinée : la béatitude de ton insondable amour quand Terre et Ciel seront transfigurés. Oui, nous le croyons, ton dessein n’est pas 

l’humain isolé sur lui-même et moins encore son hégémonie sur ta Création. Ton projet n’est autre que de te connaître, toi, Dieu notre Père, ta présence 

de grâce qui attire à toi Terre et Ciel par l’Homme-Dieu, Jésus Christ, ton serviteur. Ta bonté nous appelle à cette vocation divine, plénitude de notre 

humanité : aimer et faire aimer tout ce que tes mains ont créé et ne cessent de chérir maintenant, toujours et dans l’éternité. Amen



Les prières des soirées
La terre sera remplie de la connaissance de l’Eternel

« Le loup vivra avec l’agneau... Le nourrisson s’ébattra sans danger près du nid du cobra... »

Ô Eternel, vienne ton règne de paix et d’universelle convivialité.

En Jésus, tu es venu réconcilier ta création avec le mystère d’amour et de compassion que tu es. En Lui, ton Unique et notre Frère, tu as 

brisé le mur de la haine et semé la concorde entre toute créature. Car toi, tu ne changes pas (Mal 3, 6). Tu es le même hier, aujourd’hui et éternellement 
(Hb 13, 8).

Ô Eternel, envoie ton Esprit, qu’il renouvelle la face de notre maison commune fissurée par la cupidité et l’avidité du pouvoir, la cruauté de

l’élevage industriel et la folie consumériste. Eloigne de tout humain le souffle âcre du diviseur, du destructeur, du corrupteur. Que l’enfant puisse conduire

ensemble le veau et le lionceau. Que tout ce qui vit et respire s’éveille à la grâce de ton universelle paternité-maternité. Vienne le jour de la grande

convivialité où notre monde, terre et ciel seront harmonisés par ton insondable bonté.

En Jésus, cet avenir est déjà à l’œuvre. Il affleure par tes témoins, celles et ceux dont le cœur bat au rythme du tien. Il affleure aussi en chacune

de nos vies à travers tout geste d’attention, de bienveillance et d’active compassion auprès du vivant, animaux, grands et petits. Aucun d’entre eux n’est

oublié ni exclu de ton Jour car chacun contribue à ton avènement.

Ôte de nos cœurs le voile de l’ignorance. Que nous reconnaissions les liens que tu ne cesses de tisser les uns par les autres et avec toute

créature. Liens d’une invincible solidarité, source inépuisable d’émerveillement. Oui, « loué sois-tu, Seigneur, pour Frère Soleil et Sœur Lune ». Loué

sois-tu pour l’élan de communion universelle que tu inspires en chacune de nos rencontres tout au long de ce Carême.

En ces temps bouleversés par le chaos climatique, l’effondrement de la biodiversité, les dévastations de la guerre, les périls de la famine, guide nos pas 

sur les chemins de « l’adelpheïté » puisque, tous, nous sommes nés de toi. Et inspire nous le courage d’agir en conséquence. Seigneur, nous le 

croyons, « il n’y aura plus de mal ni de corruption sur ta montagne sainte ; car la connaissance de ce que tu ES remplira la terre comme les eaux 

recouvrent le fond de la mer ». Amen



Les prières des soirées
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 

Comment ne pas te bénir pour la merveille de ta création !?...

L’ordonnance des astres suspendus dans le vide de l’immensité sidérale... L’harmonie du temps rythmé par le soleil et la lune... La profusion de tes

œuvres, lumière, eau, vent, la terre et sa fécondité...

Tout cela, ta sagesse ne cesse de le faire.

Le chamois comme le lionceau, le dauphin comme l’arbrisseau, tous tiennent de ta main sa vitalité, sa nourriture, sa destinée.

A chacune de tes créatures, tu as assigné sa mission, unique et valeureuse, singulière note dans la symphonie du Vivant.

Illumine les yeux de nos cœurs pour contempler ta grâce à travers leur charme naturel : la fleur et sa fragile beauté, l’arbre et la majesté de sa

ramure, l’oiseau et la légèreté de son vol, le lac et son apaisante stabilité, la forêt et sa multitude arborée, le ciel et sa captivante immensité, les nuages et
la magie de leur impermanence...

Comment ne pas te bénir et te louer, Très-haut et très doux Seigneur !? La vie est miracle permanent de ta bonté. Comment ne pas être saisi
d’émerveillement ?

Nous le savons aussi, Seigneur, c’est par le sang de la Croix de Jésus, ton Bien-aimé, que la paix a été restaurée dans ta création, « ta paix pour

tous les êtres, sur la terre et dans le ciel ».

Ta paix luit dans notre monde, invinciblement. Aussi malmenée soit-elle encore par les attaques du Ténébreux et son souffle destructeur.

« Le péché » que Jésus est venu neutraliser, « c’est la lutte contre toi », contre toi dans ta création, contre toi par sa dévastation orchestrée par les

lobbies industriels aveuglés par le seul critère du rendement et du profit, contre toi par l’idolâtrie de la technocratie, contre toi dans les inégalités sociales,
contre toi dans le migrant chassé de ses terres, contre toi dans l’exclusion de l’étranger, contre toi dans le journaliste assassiné...

Ô Seigneur notre Dieu, fais de moi le serviteur humble et courageux de ta création souffrante en Jésus, notre Sauveur. Que le poème de ma vie

puisse te réjouir en collaborant à l’avènement « des cieux nouveaux et de la terre nouvelle ». Amen



Les prières des soirées
Jésus, agneau de Dieu

Toi qui enlève le péché de nos cœurs, Jésus, agneau de Dieu, prends en compassion notre monde aux prises avec les pièges de la perdition :

oubli du don de ta Création, étourdissement des artifices consuméristes, orgueil de l’idolâtrie technocratique, cupidité de l’illusion sécuritaire de l’argent,

division des repliements identitaristes et des haines racistes...

Yéhoshua, tu es le « Dieu qui sauve » dans la force de la douceur et de l’humilité. L’humilité et la douceur de l’agneau. Force et lumière de la non-

puissance, force et douceur à l’opposé des puissances mondaines. Par libre décision de ton amour, tu n’as pas hésité à quitter ton intimité avec Dieu, ton

Père. Tu t’es vidé de ta divinité. Tu t’es mis à nos côtés, humain parmi les humains, dans la douceur et l’humilité de l’agneau. Aujourd’hui résonne encore

ta parole : « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Jusqu’au grand sacrifice de la Croix, Eucharistie de mon amour, je me suis laissé

conduire pour sauver chacun.e d’entre vous. Quand Pilate m’a demandé « D’où suis-je ? », je n’ai prononcé aucun mot. Devant lui, j’étais Celui qui EST

la parole de l’Agneau pascal, le visage de l’Homme-Dieu défiguré par la violence du péché, alors que je portais à toute l’humanité la paix de l’amour ».

Seigneur Jésus, Agneau immolé, tu es digne d’être loué du plus profond de nos âmes. Vainqueur de la mort, tu es le bon pasteur qui donne sa vie

pour ses brebis. Sur de verts pâturages, tu nous fais reposer. Ton bâton nous guide aux sources d’eau vive, dans la cité où il n’y a plus de nuit ni de cri.

Tu essuies toute larme de nos yeux et réjouis nos cœurs de la joie de ta Résurrection que nul ne peut nous ravir. Une joie transpercée par les

souffrances de notre monde qui gémit dans les douleurs de son enfantement...

L’heure de ta passion et ton agonie se perpétue sur notre Terre dévastée, pillée, surexploitée. Le cri du vivant crucifié déchire ton cœur ouvert par

la lance du Mauvais. Aux quatre coins de la planète, chaque année des milliards d’animaux sont entassés, torturés, dépecés, broyés, vendus. De quel

vertige l’humanité est-elle prise ? De quelle folie est-elle dévorée pour s’obstiner ainsi à errer sur les chemins de la mort qui frappe à sa porte ?

Seigneur Jésus, au terme de nos rencontres « Carême pour la Terre », nous te bénissons. A quelques jours de célébrer ta Pâques, de faire mémoire du 

Don de ta vie sur le bois de la Croix, rends nos cœurs semblables au tien doux et humble, fidèles à servir la cause de ton Evangile, à protéger la beauté 

de ta Création. Que nos vies deviennent « eucharistie », régénérées par la force de ton amour, maintenant, demain et toujours. Amen



Prière finale
O Dieu, notre Dieu et Père,

Tout vivant, quel qu’il soit, nous murmure : 

« J’existe parce que Dieu EST, Lui, de toute éternité ». 

Saisis-nous d’émerveillement par l’entrelacement des êtres unis 

« par l’amour que tu leur portes (...) et qui nous unit à frère soleil, 

à sœur lune, à sœur rivière et à mère terre » (Pape François). 

Cette communion universelle dans la foi en ta bonté ineffable 

est l’âme d’une écologie intégrale : 

Comprendre que tout est lié, relié en Toi... 

Toi qui fais lien avec toute chose et entre tout être humain, 

Sur la Terre comme au Ciel.

Oui, bénis sois-tu, Seigneur, pour ta bonté et ta beauté indicible. 

Unis en toi dans la foi... nous te disons : Notre Père...



Re-découvrir les précédentes lettres

1ère lettre du 23 février

2ème lettre du 2 mars

3ème lettre du 9 mars

4ème lettre du 16 mars

5ème lettre du 23 mars

6ème lettre du 30 mars

7ème lettre du 6 avril

Pour aller plus loin, vous trouverez 
une mine de textes et d’infos 

sur le site

www.caremepourlaterre.org

C’est la fin de ce Carême pour la Terre 2022

Nous espérons que ces lettres et rencontres hebdomadaires vous 

auront aidé à être en communion avec tout Vivant.

Contemplons les fleurs de printemps et les animaux qui quittent 

l'hivernage ! Célébrons Pâques dans la JOIE, l’AMOUR inconditionnel 

et la PAIX !

UN GRAND MERCI

- à Christine Kristof pour le site www.caremepourlaterre.org

- à Estela Torres, Priscille de Poncins, Stéphane Lavignotte, Bertrand Rolin, 

Christine Kristof pour leurs interventions thématiques

- à William Clapier pour l’écriture et l’animation des prières

- à Gilbert Landais pour la mise en ligne des lettres

- à Elisabeth Flichy et Thibaut Fourniols pour la mise en forme des 

newsletters, ainsi que pour la coordination et l’animation de ce 

Carême pour la Terre 2022 !

https://chretiensunispourlaterre.files.wordpress.com/2022/02/careme-pour-la-terre-2022-newsletter-1-23-mars.pdf
https://chretiensunispourlaterre.files.wordpress.com/2022/03/newsletter-2-du-careme-pour-la-terre-2022.pdf
https://chretiensunispourlaterre.files.wordpress.com/2022/03/newsletter-3-du-careme-pour-la-terre-2022_v2-2.pdf
https://chretiensunispourlaterre.files.wordpress.com/2022/03/20220316-newsletter-4-careme-pour-la-terre-2022-v1.pdf
https://chretiensunispourlaterre.files.wordpress.com/2022/03/newsletter-5-du-careme-pour-la-terre-2022-v2.pdf
https://chretiensunispourlaterre.files.wordpress.com/2022/03/newsletter-6-30-03-careme-pour-la-terre-2022-v2.pdf
https://chretiensunispourlaterre.files.wordpress.com/2022/04/newsletter-7-du-careme-pour-la-terre-2022.pdf
http://www.chretiensunispourlaterre.org/

