Proposition pour un temps de prière pour la
création
Chant : Que ma bouche chante ta louange (Paroles et musique : Communauté de
l´Emmanuel (F. Debœuf)
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange.
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat,

Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche chante ta louange.
3. Tu viens sauver tes enfants égarés,
Que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
Que ma bouche chante ta louange.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu entends le son de leur voix !
Que ma bouche chante ta louange.
4. Des ennemis, toi tu m´as délivré,
Que ma bouche chante ta louange.
De l´agresseur, tu m´as fait triompher,
Que ma bouche chante ta louange.
Je te rends grâce au milieu des nations,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom !
Que ma bouche chante ta louange.

Louange à la Sainte Trinité! Dieu est saint et vivant, créateur de l’univers, source de toute vie, que
chantent les anges; Lumière merveilleuse de tous les mystères connus ou inconnus de l’humanité,
et de la vie qui vit dans tous. (Hildegarde de Bingen, XIIIe siècle)
Psaume 103 (102)
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !

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.

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 l'as vêtue de l'abîme des mers :
les eaux couvraient même les montagnes ;
à 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 !

Gn 9, 8-16
Dieu dit encore à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec votre
descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le bétail,
toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l’arche. Oui, j’établis mon alliance avec vous :
aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge pour ravager

la terre. » Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec tous
les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais : je mets mon arc au milieu des
nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages
au-dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance
qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants : les eaux ne se changeront plus en déluge pour
détruire tout être de chair. L’arc sera au milieu des nuages, je le verrai et, alors, je me souviendrai de
l’alliance éternelle entre Dieu et tout être vivant qui est sur la terre. »

Extraits de Laudato Si (au choix)
Laudato Si n°222
La spiritualité chrétienne propose une autre manière de comprendre la qualité de vie, et encourage
un style de vie prophétique et contemplatif, capable d’aider à apprécier profondément les choses
sans être obsédé par la consommation. Il est important d’assimiler un vieil enseignement, présent
dans diverses traditions religieuses, et aussi dans la Bible. Il s’agit de la conviction que “moins est
plus”. En effet, l’accumulation constante de possibilités de consommer distrait le cœur et empêche
d’évaluer chaque chose et chaque moment. En revanche, le fait d’être sereinement présent à chaque
réalité, aussi petite soit-elle, nous ouvre beaucoup plus de possibilités de compréhension et
d’épanouissement personnel. La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété, et
une capacité de jouir avec peu. C’est un retour à la simplicité qui nous permet de nous arrêter pour
apprécier ce qui est petit, pour remercier des possibilités que la vie offre, sans nous attacher à ce que
nous avons ni nous attrister de ce que nous ne possédons pas. Cela suppose d’éviter la dynamique
de la domination et de la simple accumulation de plaisirs.
Laudato Si n°228 La préservation de la nature fait partie d’un style de vie qui implique une capacité
de cohabitation et de communion. Jésus nous a rappelé que nous avons Dieu comme Père commun,
ce qui fait de nous des frères. L’amour fraternel ne peut être que gratuit, il ne peut jamais être une
rétribution pour ce qu’un autre réalise ni une avance pour ce que nous espérons qu’il fera. C’est
pourquoi, il est possible d’aimer les ennemis. Cette même gratuité nous amène à aimer et à accepter
le vent, le soleil ou les nuages, bien qu’ils ne se soumettent pas à notre contrôle. Voilà pourquoi nous
pouvons parler d’une fraternité universelle.
Laudato Si n°230 L’exemple de sainte Thérèse de Lisieux nous invite à pratiquer la petite voie de
l’amour, à ne pas perdre l’occasion d’un mot aimable, d’un sourire, de n’importe quel petit geste qui
sème paix et amitié. Une écologie intégrale est aussi faite de simples gestes quotidiens par lesquels
nous rompons la logique de la violence, de l’exploitation, de l’égoïsme. En attendant, le monde de la
consommation exacerbée est en même temps le monde du mauvais traitement de la vie sous toutes
ses formes.

Intentions de prière :
Bénis sois-tu Père pour la diversité des fleurs des champs, leurs couleurs, leurs formes, leurs odeurs
si variées. Nous te rendons grâce de nous avoir créés capables d’admirer cette diversité. Permetnous de continuer à nous émerveiller devant elles et à voir en elles, notre Dieu créateur. Amen.
Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre

Seigneur, Tu nous as placés dans cette belle Création et tu nous as donné ta confiance pour en
prendre soin et continuer à co-créer à tes côtés. Viens bénir les projets et les actions qui concourent
à préserver ta Création selon ta volonté. Fais-les fructifier afin que nous puissions aussi être les
témoins de ta puissance.
Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre
Père, envoie sur ce monde ton Esprit afin que nous puissions aimer ta Création comme tu l’aimes.
Renouvelle notre regard sur elle, apprend- nous à la contempler et ainsi te contempler, toi le Créateur
de toute chose. Amen.
Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre
Seigneur, Aujourd’hui, nous te remettons les gouvernants du monde entier. Nous te rendons grâce
pour toutes les initiatives et les voix qui se lèvent pour aller vers un mode de vie qui respecte ta
Création. Que les gouvernements entendent ces voix et soutiennent et développent ces projets. Nous
te prions pour que les chrétiens puissent être les messagers de ce soin à prendre de ta Création dès
aujourd’hui. Amen.
Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre

Notre Père
Prière
Créateur de la vie,
La Terre est remplie de tes créatures et par ta sagesse tu les as toutes faites. Sur ta parole, la Terre
produisit des plantes produisant des semences de toutes sortes et des arbres de toutes sortes
portant des fruits, les eaux grouillaient d’essaims de créatures vivantes de toutes sortes et le
monde était rempli de toutes sortes d’oiseaux ailés, d’animaux et de créatures qui rampent sur le
sol.
Les montagnes, les plaines, les rochers et les rivières abritent diverses communautés et, au fil des
saisons, votre esprit renouvelle les cycles de la vie.
Au cours de cette saison de création, ouvre nos yeux pour voir la précieuse diversité qui nous
entoure. Illumine nos esprits pour apprécier le délicat équilibre maintenu par chaque créature.
Inspire-nous pour conserver les précieux habitats qui nourrissent cette toile de la vie.
Au nom de Celui qui est venu proclamer la bonne nouvelle à toute la création, Jésus-Christ, notre
Seigneur, qui vit et règne avec le Père et l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen

