
PRIÈRE POUR LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT 

Restauration de nos écosystèmes; Réinitialisation de notre relation à la 

nature. 

 

Symboles: Image d’un arc-en-ciel, statue de Montfort, bible, chandelle, 

fleurs et un petit bol avec de l’eau. 

 

 

Prière d’ouverture 

Dieu créateur, que tes desseins sont profonds! 

Tu as fait une terre vivante, les nuages, la pluie 

et le vent, et tu les as confiés à nos soins. 

Nous confessons que notre façon de vivre 

aujourd’hui a un impact sur le climat, les mers, 

l’équilibre de la vie, dépossédant les pauvres et 

les générations futures. Aide-nous à construire  

une  Arche pour toute la création, et, selon ta 

promesse à Noé, épargnes-nous de tout déluge 

destructeur, fait de nous les porteuses d’une 

nouvelle alliance « arc-en-ciel », choisissant de 

protéger la vie en danger — pour la création, 

pour les voisins proches et lointains, pour nos 

enfants et nous-mêmes. 

Parole de Dieu: Sagesse 7: 17-21  

La Sagesse m’a donné une connaissance exacte 

du réel pour que je comprenne la structure de l’univers et l’activité des éléments, le 

commencement, la fin et le milieu des temps, l’alternance des solstices et le changement 

des saisons, le cycle des années et la position des astres, la nature des animaux et l’instinct 

des bêtes sauvages, l’impulsion des esprits et les raisonnements de l’homme, la variété des 

plantes et les vertus des racines. Toute la réalité, cachée ou apparente, je l’ai connue, car la 

Sagesse, artisan de l’univers, m’a instruit. 

Montfort et la création: Ces rochers, ces masures/ Ces brebis, ces agneaux / 

Ces bois et ces verdures sont de chantres nouveaux …  



Ici, loin du grand monde, faisons notre séjour / Tout prêche l’innocence et la simplicité.                                                                                                 
Cantique 99 vs 4.5.2.25 

Réflexion: Sortez à l’extérieur quelques minutes.  Observez la nature qui vous entoure. 

Notez ce que vous constatez, ce qui vous peine, ce qui vous surprend. 

Intentions de prières: 

Pour ceux qui souffrent de l’injustice environnementale.  R. Seigneur, entends notre prière. 

Pour ceux qui n’ont pas accès à l’eau potable.                     R. Seigneur, entends notre prière. 

Pour ceux qui souffrent des impacts de la pollution de l’air sur la santé.  R. Seigneur, entends 

notre prière. 

Pour le racisme environnemental qui met en danger les peuples autochtones et les 

personnes de couleur.                             R. Seigneur, entends notre prière 

Pour les jeunes et les générations futures confrontés à la peur d’une catastrophe climatique.    

R. Seigneur, entends notre prière. 

(prières supplémentaires pour la souffrance du peuple de Dieu et de la planète de Dieu) 

Envoi 

Toutes : Donne-nous le pouvoir d’utiliser notre intelligence avec sagesse pour réduire notre 

consommation d’énergie et vivre plus simplement, et de partager nos nos technologies et 

nos ressources naturelles avec humilité et amour en vue du bien de tous les enfants de Dieu. 

Animatrice : Gloire à la Sagesse Divine qui était là au début des temps quand l’énergie 

pulsait à travers la matière, quand les rayons du soleil éclairaient l’obscurité, quand les mers 

et les rivières coulaient et que les vents se précipitaient sur la face de l’océan. 

Toutes : Accorde-nous le pouvoir de partager et d’utiliser cette énergie avec sagesse et la 

liberté de remettre cette richesse entre tes mains. 

Animatrice : Allez maintenant prendre soin de la création sortie des mains de la Sagesse. 

Utilisez l’énergie judicieusement. Partagez vos connaissances en vous sacrifiant si 

nécessaire. Vivez en harmonie avec tous. Allez dans le monde comme prophètes et témoins 

d’une nouvelle manière de vivre et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. 

Bénédiction et aspersion de l’eau 

Dans les mers et la pluie, la Sagesse a répandu sur la Terre les eaux qui coulent pour que 

sa création puisse fleurir et donner vie (aspersion d’eau). Dans votre merveilleuse 

communauté d’amour que la Sagesse soit avec nous dans ses bénédictions, maintenant et 

toujours. 


