
 

 

 

 

 

 

Dieu Tout-Puissant 
qui es présent dans tout l’univers 

et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 

répands sur nous la force de ton amour pour que nous 
protégions la vie et la beauté. 

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions 
comme frères et sœurs 

sans causer de dommages à personne. 
Ô Dieu des pauvres, 

aide-nous à secourir les abandonnés 
et les oubliés de cette terre 
qui valent tant à tes yeux. 

Guéris nos vies, 
pour que nous soyons des protecteurs du monde 

et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté 

et non la pollution ni la destruction. 
Touche les cœurs 

de ceux qui cherchent seulement des profits 
aux dépens de la terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir 
la valeur de chaque chose, 
à contempler, émerveillés, 

à reconnaître que nous sommes profondément unis 
à toutes les créatures 

sur notre chemin vers ta lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, 
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 

Prière du Pape François pour la Terre 

 

Extraits du Cantique des  Créatures 

de saint François d’Assise 

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 
spécialement messire frère Soleil  

par qui tu nous donnes le jour, la lumière : il est beau, 
rayonnant d’une grande splendeur,  

et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur 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 pour les nuages,  

pour l’azur calme et tous les temps : grâce à eux tu 
maintiens en vie toutes les créatures. 

 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur Eau qui est 

très utile et très humble, précieuse et chaste. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur notre mère  
la Terre, qui nous porte et nous nourrit,  

qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs  
diaprées et les herbes. 

 
 

Tu es invité sur cette terre, et en tant que tel, tu dois en la quittant, la laisser dans 
l’état où tu l’as trouvée ou en meilleur état encore.  
Tu dois veiller sur toutes les formes de vie qui ne peuvent pas s’exprimer ou se pren-
dre en charge et sont démunies.  
Tu es responsable des promesses que tu as faites, des engagements que tu as pris et 
des conséquences de tes actes.» Sagesse aborigène 

"Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le 
dernier poisson capturé, alors seulement vous vous apercevrez que l'ar-
gent ne se mange pas." Prophétie d'un Amérindien Cree.  


