
Prier  avec les arbres en cette année « Laudato Si » 

Posons-nous la question : Quelle est l’utilité des arbres pour l’humanité ? 

 

Ils nous fournissent des fruits pour nos repas, du bois pour nos constructions et 

pour nos oeuvres d’art, de la sève pour fabriquer des remèdes ou des parfums. Et 

ils nous abritent du soleil sous leur feuillage. I Ils contribuent à purifier l’air que nous 

respirons. L’évapotranspiration des arbres constitue la source des pluies qui permettent au 

cycle de la nature de se poursuivre, et de combattre la sécheresse.  

Enfin, le simple fait de les regarder constitue un régal pour les yeux et un apaisement pour nos 

esprits. 

L’arbre est donc réellement, comme nous le rappelle le livre de la Genèse dans la Bible, un 

arbre de vie.   Et Jésus « Quand il parcourait sa terre, il s’arrêtait 

pour contempler la beauté semée par son Père et il invitait ses disciples à reconnaître dans les 

choses un message divin. ‘’le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé.. c’est 

bien la plus petite de toutes les graines, mais quand il a poussé, c’est la plus grande des plantes 

potagères qui devient même un arbre’’ Mt 13, 31 

 

 Rendons grâce au Seigneur pour cette VIE donnée et reçue.  

Psaume 95 (96) 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom!  

De jour en jour, proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles! 

Joie au ciel! Exulte la terre! 

Les masses de la mer mugissent, 
la campagne tout entière est en fête. 

Les arbres des forêts dansent de joie 

devant la face du Seigneur, car il vient. 
Car il vient pour gouverner la terre, 

pour gouverner le monde avec justice, 

et les peuples selon sa vérité! 

 

Nous allons à présent  prier avec 2 arbres de nos forêts 

  



1* Le bouleau, l’arbre du renouveau 

Le bouleau est un arbre qui parvient à pousser sur des terres pauvres et souvent 

siliceuses, à des altitudes élevées – jusqu’à 2000 mètres – Il nous donne la preuve que la 

nature peut surgir et croître même dans des conditions défavorables. 

la particularité du bouleau, vis-à-vis des autres arbres et des autres plantes c’est  que  bouleau 

est considéré par les botanistes et les sylviculteurs comme une « plante pionnière ». Cela 

signifie qu’il est toujours le premier à être planté et à 

se développer dans des zones que l’on souhaite reboiser. Par sa présence, le bouleau favorise 

ensuite la croissance d’autres arbres et d’autres plantes. Rendons grâce pour cette merveille et 

Laissons-nous instruire par la leçon que cet arbre nous donne : 

Chaque être humain, même avec ses fragilités et ses handicaps, peut devenir une «terre fertile 

», une source de joie et d’espérance pour les autres personnes. 

Chaque être humain est doté d’un talent, et est capable de développer ce talent pour le mettre 

au service de l’humanité. 

 

SILENCE :  

Pensons à des personnes que nous connaissons  qui donnent de leur temps , de leur énergie au 

service des autres. Tous ceux et celles qui s’engagent dans les associations caritatives et autres 

pour  redonner espérance et bonheur de vivre. Confions-les au Seigneur  dans la prière 

 

Notre Père 

 

2* Le châtaignier, l’arbre aux fruits cachés 

On utilise le bois du châtaignier pour construire des charpentes car le bois du châtaignier est 

imputrescible, c'est-à-dire qu’il ne pourrit pas. Avec ce bois, on 

construit des meubles, des bateaux, des charpentes de maison, les manches 

des outils … 

Intéressons-nous maintenant  à la châtaigne : l’apparence extérieure de la châtaigne est 

déplaisante. Le fruit est inséré dans une bogue verte hérissée d’aiguilles. 

Manger des châtaignes se mérite, car il faut pour cela les extraire de leur bogue piquante. Cela 

nous oblige à aller au-delà des apparences,  

 

 Et NOUS ? Si nous nous arrêtons à l’apparence, nous  risquons de ne pas aller à la rencontre 

des autres. Si nous  acceptons de dépasser cette première impression, nous pouvons découvrir 

la beauté de l’autre. 

Le Christ lui-même a regardé toutes les personnes qu’il rencontrait sur sa route. Il a toujours 

vu ce qu’elles étaient capables d’offrir de meilleur, sans juger ou condamner.  

 



PRIERE 

Seigneur, 

Dans le silence de ce jour naissant, 

Je viens Te demander la paix, la sagesse, la force. 

Je veux regarder aujourd'hui le monde 

Avec des yeux remplis d'amour; 

être patient, compréhensif, doux et sage; 

Voir au-delà des apparences 

Tes enfants comme Toi tu les vois Toi-même 

Et ainsi ne rien voir que le bien de chacun; 

Fermer les oreilles à toutes calomnie. 

Garde ma langue de toute malveillance; 

Que seules les pensées qui bénissent 

Demeurent dans mon esprit; 

Que je sois si bienveillant et si joyeux 

Que tous ceux qui m'approchent sentent Ta présence. 

Revêt-moi de Ta beauté, Seigneur, 

Et qu'au long de ce jour je Te révèle.. 

AMEN. 

Saint François d’Assise 

CONCLUSION : 

Sachons garder les yeux grands ouverts, et nous émerveiller des choses les plus simples dans 

la création qui nous a été confiée par Dieu.  
 

Chant Mon Dieu tu es grand, tu es beau. 

 

Par toutes les montagnes et toutes les vallées 

Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs 

Par les bourgeons des arbres et l'herbe des praires 

Par le blé en épis, je veux crier 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau 

Dieu vivant, Dieu très-haut 

Tu es le Dieu d'amour 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau 

Dieu vivant, Dieu très-haut 

Dieu présent en toute création 

 


