v Encyclique Laudato Si’ - Pape François
N° 84 : Quand nous insistons pour dire que l’être humain est image de Dieu, cela ne doit pas
nous porter à oublier que chaque créature a une fonction et qu’aucune n’est superflue. Tout
l’univers matériel est un langage de l’amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous.
Le sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu.
N° 89 : Les créatures de ce monde ne peuvent pas être considérées comme un bien sans
propriétaire : « Tout est à toi, Maître, ami de la vie » (Sg 11, 26). D’où la conviction que, créés
par le même Père, nous et tous les êtres de l’univers, sommes unis par des liens invisibles, et
formons une sorte de famille universelle, une communion sublime qui nous pousse à un
respect sacré, tendre et humble. Je veux rappeler que « Dieu nous a unis si étroitement au
monde qui nous entoure, que la désertification du sol est comme une maladie pour chacun et
nous pouvons nous lamenter sur l’extinction d’une espèce comme si elle était une
mutilation »
Proposition 1
En écho à l’expression « tout est lié » qui rythme l’encyclique, formuler des prières qui
demandent de l’aide pour relier ce qui aujourd’hui est brisé ou fracturé, la relation entre la
nature et l’humain, entre les générations, entre le Nord et le Sud, entre des religions différentes,
entre la ville et la campagne…

Proposition 2 d’après diocèse d’Orléans
Refrain : O Seigneur notre Dieu qu’il est grand ton Nom !
Afin que la Paix Evangélique s’épanouisse, Toi Père, Créateur du ciel et de la terre, donne à
chacun la force de travailler sérieusement à la construction d’un monde plus solidaire...
Afin que la Justice-Partage s’inscrive au cœur de nos institutions, Toi Christ et Seigneur,
incarne en chacun de nous la volonté d’agir pour que tout homme soit libéré... sauvé...
Afin que la Création soit gérée convenablement pour le bien de tous, Toi Esprit de Sainteté
façonne nos cœurs pour que nos engagements d’homme et de femme d’aujourd’hui
révèlent au monde la puissance de ton Amour...
Toi qui regardes le cœur de chacun d’entre nous, confirme notre désir de Te servir pour le
bien de toutes tes créatures, aujourd’hui, demain et pour les siècles des siècles. AMEN
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Proposition 3 d’après diocèse d’Orléans
Mon Dieu, grande est ta création. Comme le visage de nos frères, la nature reflète ta
beauté ! Et nous avons mal, Seigneur, quand les hommes l’exploitent, la polluent, la
détruisent.
Merci, mon Dieu, pour les matins d’été, pour l’odeur de la pluie, pour le chant de l’oiseau.
Ouvre nos cœurs, Seigneur, au respect de ta création, à l’amour de notre terre. Aide-nous à
comprendre l’importance de toute vie.
Seigneur, nous savons que tu veux un monde meilleur, nous pressentons ta volonté. Mais
nous ignorons comment la réaliser. Ouvre nos yeux. Donne-nous de l’imagination et un
dynamisme intrépide. Transforme la terre par nous, tes instruments. Seigneur, nous croyons,
aide-nous dans notre incrédulité.
Seigneur, le progrès de la science et le succès de la technique nous fascinent et parfois nous
égarent. Nous vivons dans un monde artificiel et perdons le contact avec les réalités de la
création. Nous prétendons être maîtres de l’univers et oublions qu’en fait nous sommes
responsables devant toi. Seigneur, apprends-nous l’humilité et donne-nous de mettre notre
inventivité au service du bien commun.

Proposition 4
Seigneur tu nous as confié ta création. Aide nous à revenir à toi, à mesurer ta générosité et à
vivre comme des enfants. Seigneur nous te prions.
Seigneur, purifie notre rapport à l’argent. Eclaire-nous pour que nous en fassions un
instrument et non un maître. Rends-nous attentif à la gratuité et à la beauté de la nature qui
nous entoure. Seigneur nous te prions.
Le temps liturgique de la Création prend fin. Seigneur fais de nous des gestionnaires fidèles
au service de la création que nous devons protéger et transmettre afin qu’elle continue à
chanter la gloire de Dieu. Seigneur nous te prions.
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