
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous recueillons en silence et rappelons à notre mémoire et à notre cœur les 
moments où nous avons vécu et avons chanté le doux chant de louange de la Création ;  

et formulons une prière personnelle de gratitude. 

« Écoutez la voix de 
la Création » est le 
thème de la Saison 
de la Création de 

cette année,  
qui commence le 1er 

septembre avec la 
Journée Mondiale 
de Prière pour la 
Sauvegarde de la 

Création,  
et se termine le 4 

octobre avec la fête 
de Saint François. 

Guide de Prière et Réflexion 1 

« Si nous apprenons à l’écouter, nous remarquons une sorte de dissonance 
dans la voix de la création. D’un côté, elle est un chant doux qui loue notre 
Créateur bien-aimé ; de l’autre, elle est un cri amer qui déplore nos mauvais 
traitements de notre maison commune ». 

Le Pape François  
Message pour la Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création 

Écouter la Voix de la Création :  Une Litanie 

Le Doux Chant de la Louange 

« Le feu a sa flamme et loue Dieu. 
Le vent souffle la flamme et loue Dieu. 

Dans la voix, on entend la parole qui loue Dieu. 
Et la parole, une fois écoutée, loue Dieu. 

Ainsi, toute la création est un chant de louange à Dieu ». 

Hildegard de Bingen 

 

Réponse :      Avec toute la création, nous chantons un chant de louange, ô Dieu. 

Pour chaque aube qui se lève et pour la promesse de chaque jour....          R/ 

Pour l'air que nous respirons, l'eau qui nous nourrit, et la terre qui nous contient...       R/ 

Pour les plantes et les animaux, et toutes les créatures qui nous  
rejoignent dans ce cercle de la vie…         R/ 

Pour toutes les personnes que nous connaissons et que nous aimons,  
et pour tous ceux qui tissent la vie avec nous...             R/ 

Pour tous les peuples du monde, et les cultures qui enrichissent notre maison commune... R/                               

Pour le don de la créativité, le travail que nous accomplissons et les  
contributions que nous apportons....        R/ 

Pour les joies que nous éprouvons, les espoirs que nous nourrissons et  
l'amour que nous partageons...         R/ 

Nous pouvons ajouter nos propres prières à cette litanie… 
 

Cliquez sur le lien pour lire le texte complet du message du Pape pour la Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création : 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-messages/2022/documents/20220716-messaggio-giornata-curacreato.html  
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Le Plaidoyer Angoissé 

« La Terre soutient l'humanité.  
Elle ne doit pas être blessée ;  
elle ne doit pas être détruite ». 

Hildegard de Bingen 

 

Nous nous recueillons en silence et nous rappelons à notre mémoire et à notre cœur les  
moments où nous avons vécu ou contribué au plaidoyer angoissé de la Création ;  

et formulons une prière personnelle pour demander le pardon. 
 

Réponse :      Nous écoutons le plaidoyer angoissé de la Création, et nous demandons pardon. 
 

Pour nos excès et nos abus qui causent l'angoisse sur la Terre, notre mère …    R/ 

Pour les entreprises, les industries et les politiques gouvernementales qui détruisent notre Terre…  R/ 

Pour les choix et les modes de vie qui nous empêchent de prendre soin de notre maison commune... R/ 

Pour la crise climatique qui touche tout le monde, en particulier les pauvres et les vulnérables.... R/ 

Pour la perte de la biodiversité et la destruction des écosystèmes....     R/                          
Pour les peuples autochtones qui sont privés de leur foyer et de leur patrimoine...   R/ 

Pour les enfants et les jeunes qui craignent ce que l'avenir leur réserve....     R/ 

Nous pouvons ajouter nos propres prières à cette litanie… 

 

Une Prière de Soin et d'Engagement 

Dieu d'amour,  

alors que nous commençons la célébration de la Saison de la Création de cette 

année, nous demandons la grâce de gratitude et de soin pour la Terre, notre 

maison commune. 

Ouvre nos esprits et nos cœurs, afin que nous puissions écouter les voix de la 

création. 

Donne-nous l'espoir et le courage de répondre et de prendre même de petites 

mesures qui permettront à la Terre de se reposer, de se renouveler, de se 

restaurer et de se recréer. 

Ensemble, nous implorons nos peuples et nos gouvernements de prendre des 

mesures afin que les générations futures puissent prendre part au chant de 

louange de la création. 

Confiants dans le pouvoir transformateur de l'Esprit,  

nous prions au nom de Jésus. 

Amen. 

 

Joy Luz RSCJ (PHI) 
Coordinateur JPIC  
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