
 
 

Temps de prière 
Mercredi 16 septembre 2020 

 
1er temps : silence.  
 
 Pour ce temps de prière, nous pouvons nous disposer de façon à être à l’écoute de tout ce qui nous 
entoure. Nous pouvons nous mettre dans notre jardin si nous en avons un, ou bien dans une pièce isolée 
avec les fenêtres ouvertes pour écouter ce qui nous entoure. Nous prenons quelques instants de silence pour 
entendre et sentir les bruits extérieurs : les voitures, le chant des oiseaux, le vent dans les arbres, les 
personnes qui discutent, le bruit de notre respiration. 
 
 Prendre un temps pour remercier Dieu de la vie qu’il nous donne.  
 
2ème temps : prière 
 
Lire lentement la prière suivante, en restant dans cette attitude de silence si nous sommes seul, ou bien la lire 
à plusieurs tranquillement.  
 

PRIERE POUR NOTRE TERRE. 
 

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. 
 

Pape François. 


