PRIÈRES
Diocèse d’Angoulême

Tes dons, Seigneur, proclament ta bonté.
Puissions-nous nous montrer reconnaissants pour ta bénédiction,
qui nous assure le pain et le salaire, le niveau de vie et la paix.
Tu nous donnes avec largesse, chacun reçoit largement selon ses besoins.
Nous savons la pauvreté dans notre pays et dans les pays lointains.
Tu veux la contrer par notre intermédiaire.
La vraie reconnaissance doit être visible dans le partage.
Rappelle-nous à notre responsabilité, car nous sommes les nantis.
Plus que l’intelligence pour cultiver et produire,
donne-nous le désir d’aider et de partager ce que ta main nous dispense.
Garde nous de perdre ta bénédiction à cause d’un manque de mesure
ou à cause de notre égoïsme.
Nous sommes rassasiés et repus, éveille en nous la faim de ta parole.
Que ton Christ soit et reste toujours pour nous Le plus grand de tous les dons.
Amen

Prière chrétienne avec la création
Pape François, Laudato 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.
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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.

Prière pour notre terre
Laudato Si, n° 246 Pape François
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
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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.

N°20. ORAISON POUR LE DEVELOPPEMENT DES PEUPLES
ANTIENNE D’OUVERTURE 1 Jn 3, l 7
Celui qui a de quoi vivre en ce monde,
s’il voit son frère dans le besoin sans se laisser attendrir,
comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ?
PRIERE
Seigneur, tu as voulu que tous les peuples
soient les membres solidaires d’une même humanité
et se développent chacun selon sa grâce ;
Remplis de ton amour le cœur de tes enfants,
afin qu’ils se passionnent
pour le sort de leurs frères :
Et puisque tu as confié la terre aux hommes
pour qu’elle serve à l’épanouissement de tous,
que chaque peuple ait les moyens de travailler à sa croissance,
dans le respect des autres et la justice.
Par Jésus Christ.
PRIERE SUR LES OFFRANDES
Réponds, Seigneur, à l’offrande de ton Église
et aux appels de ta création en travail ;
Donne à tous les hommes l’Esprit des fils de Dieu
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pour s’attaquer ensemble à toute forme d’injustice :
que chaque homme ait sa place en ce monde
et que tous les hommes vivent dans la paix.
Par Jésus.
ANTIENNE DE LA COMMUNION Cf. Ps 103, 13-15
Seigneur, tu as créé de quoi rassasier le monde entier :
tu fais produire à la terre le pain,
et le vin qui réjouit le coeur des hommes.
ou bien Lc 1l, 9
« Demandez, on vous donnera, dit le Seigneur,
cherchez, vous trouverez ;
frappez, on vous ouvrira. »
PRIERE APRES LA COMMUNION
Puisque nous avons reçu de toi, Seigneur,
le pain qui donne corps à la famille humaine,
Fais que ce sacrement de l’amour
développe en nous le sens de la justice :
Qu’il nous presse d’agir en faveur des plus déshérités
et de soutenir les droits de tout peuple à la vie.
Par Jésus.
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