Prière œcuménique (chrétienne) pour l'environnement
Dans un ton franciscain

Cadre – Le lieu de prière devra être décoré avec goût ayant des symboles de la terre, particulièrement des
anciens éléments de la terre, du vent, du feu et de l'eau et les symboles franciscains du soleil et de la lune.
Un chant d'ouverture devra être choisi, un qui est familier pour tous, ou facile à apprendre. Le chant sera
différent selon le lieu où la prière sera tenue.
Prière d'ouverture (signe de la croix et bienvenue)
Introduction – Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour prier Dieu, qui est Père, Fils et Esprit, comme les
enfants de Dieu demeurant sur une planète qui est en danger en raison de notre faillite à en prendre bien
soin. La vie humaine est à risque à cause de notre exploitation des ressources, des guerres pour les biens
de la terre, et une répugnance d'assumer notre responsabilité pour ceux qui sont pauvres et opprimés.
Nous nous rassemblons non seulement pour demander pardon des nos frères et sœurs, mais pour
demander à Dieu pour cœur nouveau, un qui reconnait notre responsabilité envers notre sœur, Mère la
Terre, et tous ses enfants, présents et à venir.
Avec le psalmiste, nous prions:
SEIGNEUR, notre Seigneur,
Que ton nom est magnifique par toute la terre!
Mieux que les cieux, elle change ta splendeur!
Par la bouche des tout-petits et des nourrissons
Tu as fondé une forteresse contre tes adversaires,
Pour réduire au silence l'ennemi revanchard.
Quand je vois les cieux, œuvre de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu as fixées,
qu'est donc l'homme pour que tu penses à lui,
l'être humain pour que tu t'en soucies?
Tu en as presque fait un dieu :
tu le couronnes de gloire et d'éclat;
tu le fais régner sur les œuvres de tes mains;
tu as tout mis sous ses pieds:
tout bétail, gros ou petit,
et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel, les poissons de la mer
tout ce qui court les sentiers des mers.
SEIGNEUR, notre Seigneur, que ton est magnifique par toute la terre!

Prions: Dieu, nous avons essayé de maitriser la création, mais nous ne l'avons pas traitée avec le
respect qui lui est dû. Donne-nous les yeux pour voir ce qui est bien, pour discerner ce qui peut être
changé et à envisager un monde où les biens de la terre sont partagés équitablement par tous.
Réflexion: Desmond Tutu, Archevêque retraité de Cape Town, Église Anglicane de l'Afrique du Sud
Le Genèse dans la Bible déclare que les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu et
doivent avoir la domination sur le reste de la création. Faits à l'imago dei, ils sont ainsi les
représentants de Dieu, et ainsi ne doivent pas tenir cette domination impitoyablement,
agressivement, mais comme Dieu tiendrait la domination, soigneusement, charitablement et
avec compassion. Il y a un très intime lien entre nous, humains et le reste de la création. Il est
mystique et réel. Ainsi lorsque Adam et Ève gâchent leurs vies en désobéissant à Dieu, cela
a eut des conséquences dévastatrices pour le reste de la création – le sol qui jusqu'à lors avait
produit des récoltes pour le bénéfice des humains, produit des mauvaises herbes. Ceci est une
manière imaginée de dire que la Création a été endommagée à cause des êtres humains
endommagés. C'est maintenant rouge de dents et de griffes.
Réflexion: Archevêque Anders Wejryd d'Uppsala, Église de Suède
L'accès à l'eau est un droit humain. L'eau est la base de toute vie. Le rôle unique que l'eau joue
dans la vie humaine est reflété dans le rôle clé que l'eau a reçue dans les textes et les rituels de
plusieurs religions autour du monde. Dans notre interprétation chrétienne, l'eau signifie la vie
sacrée et nette, mais aussi compassion et générosité.
A notre époque, l'eau est une ressource rare pour plus de mille-million de personnes. Les nations
du monde sont d'accord pour réduire la faim de moitié entre 2000 et 2015. Si ce but doit être
atteint, nous devons faire des améliorations durables dans la situation de l'eau dans le monde
autour de nous. Tous, nous avons une responsabilité pour trouver des solutions.
Réflexion: Saint Paul (Romains, 8, 18-23)
J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit
être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu: livrée
au pouvoir du néant – non de son propre gré, mais par l'autorité de celui qui l'y a livrée --, elle
garde l'espérance, car elle aussi sera libérée de l'esclavage de la corruption, pour avoir part à la
liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet : la création tout entière gémit
maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas seule : nous aussi, qui
possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la
délivrance pour notre corps.
Déclaration par le Groupe de Travail chargé par l'Académie pontificale des Sciences, Vatican, 2011
Nous rappelons aux peuples et nations à reconnaître les impacts sérieux et potentiellement
irréversibles du réchauffement global causé par les émissions anthropogéniques des gazes de
serres et autres polluants, et par les changements dans les forêts, terres humides, herbages, et
autres usages terriens. Nous faisons appel à toutes les nations pour développer et implanter, sans
délai, des politiques efficaces et justes pour réduire les causes et impacts du changement

climatique sur les communautés et les écosystèmes, y compris les glaciers de montagne et leurs
lignes d'eau, conscients que nous vivons tous dans la même maison. En agissant ainsi, dans
l'esprit d'une responsabilité commune mais différente, nous acceptons notre devoir vers l'un
l'autre et dans l'intendance d'une planète bénie du don de la vie.
Nous sommes engagés pour assurer que tous les habitants de cette planète reçoivent leur pain
quotidien, l'air frais pour respire et de l'eau propre à boire car nous conscients que, si nous
voulons justice et paix, nous devons protéger l'habitat qui le soutient.
Avec François d'Assise, nous prions (ou chantons)
Très haut, tout-puissant, bon Seigneur, à toi sont les louanges, la gloire et l'honneur, et toute
bénédiction. À toi seul, Très-Haut, ils conviennent, et nul home n'est digne de te nommer.
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement messire frère soleil, qui est le
jour, et par lui tu nous illumines. Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur, de toi, TrèsHaut, il porte le signe.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles, dans le ciel tu les as formées claires,
précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air et le nuage et le ciel serein et tous les
temps, par lesquels à tes créatures tu donnes soutien.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et humble, et précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par lequel tu illumines la nuit, et il est beau et joyeux,
et robuste et fort.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne et
produit divers fruits avec les fleurs et l'herbe.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi et supportent maladies
et tribulations.
Heureux ceux qui les supportent en paix, car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés.
Loué sois-tu, mon Seigneur pour sœur notre mort corporelle, à qui nul home vivant ne peut
échapper.
Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels, heureux ceux qu'elle trouvera dans tes très
saintes volontés, car la seconde mort ne leur fera pas mal.
Louez et bénissez mon Seigneur, et rendez-lui grâces et servez-le avec grande humilité.

C'est le moment des intercessions, spontanées ou fournies quelque part sur ce blogue. Terminez avec le
Notre Père et le renvoi.

