Prière des Fidèles
Dieu d'amour, créateur de l'univers, tu connais toute créature et ses besoins. Avec
confiance, nous offrons nos prières au nom de toute la création.
Nous répondons: Dieu, qui aime toute vie, entends notre priè re!
• Que toutes les Églises et les communautés ecclésiales puissent répondre aux
signes des temps exprimés dans le cri de la nature, blessée par l'incapacité
humaine à reconnaître sa vocation de gardien pour tout ce qui existe, prions.
• Que les organismes internationaux n'aient pas peur de parler contre l'exploitation
des ressources si généreusement offertes par Mère la Terre, et pour tous ces frères
et sœurs qui vivent dans le besoin en raison des abus et du gaspillage de la part
des individus et des nations, prions.
• Que ceux qui sont impliqués dans la vie politique, et ainsi que tout citoyen, puisse
grandir dans la sensibilisation que tout agir qui ne respecte pas l'environnement nuit
à la coexistence humaine et mine les fondations de la paix, prions.
• Que ceux qui croient en Dieu puissent promouvoir dans leurs propres traditions religieuses
une spiritualité et une pratique qui soient logiques avec la reconnaissance du bien de la
création, contribuant ainsi à la croissance d'un monde d'amour, de justice et de paix où toute
créature loue le Créateur, prions.
• Que les jeunes personnes soient inspirées par l'exemple de Saint François à faire des choix
de style de vie mûr qui soient désintéressés et durables, à promouvoir le soin et la
sauvegarde des écosystèmes, à garantir l'accès aux ressources de base, et à encourager des
pratiques qui respectent les droits fondamentaux de la personne humaine et de toute
créature, prions.
• Que nous qui participons à cette Eucharistie, offrant à Dieu les dons que la terre a donné et
que les mains humaines ont faites, puissions être prêts à répondre à l'appel de Dieu qui nous
demande d'être les prophètes d'une création renouvelée par la Passion de Jésus, prions.
Ô bienveillant Dieu, donateur de tout bien, nous vous bénissons de nous avoir donné vie
pour la partager avec tellement d'autres créatures. Par elles et avec elles, nous vous
louons et vous demandons de continuer à verser votre Esprit sur l'univers, et en y
démontrant votre gloire. Nous le demandons par le Christ, notre Seigneur.

