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Prière pour la Toussaint 

Ils sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux,           

et qui n'ont pas laissé d'image.                                                                         

Tous ceux qui ont, depuis des âges, aimé sans cesse et de leur mieux, 

autant leurs frères que leur Dieu. 

Ils sont éternellement heureux dans le Royaume de Dieu! 

Ceux dont on ne dit pas un mot, ces bienheureux de l'humble classe.                                                                    

Ceux qui n'ont pas fait de miracle, ceux qui n'ont jamais eu d'extase.                                                                    

Et qui n'ont laissé d'autre trace, qu'un coin de terre ou un berceau. 

 

Ils sont nombreux ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien, qui n'entreront pas dans l'histoire. 

Ceux qui ont travaillé sans gloire, et qui se sont usé les mains, à pétrir, à gagner le pain.   

 

Ils ont leurs noms sur tant de pierres, et quelquefois dans nos prières.                                                                                                              

Mais ils sont dans le cœur de Dieu. Et, quand l'un d'eux quitte la terre, 

pour gagner la maison du Père, une étoile naît dans les cieux. 

Robert Lebel, prêtre et compositeur 

Prière 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. 

O 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 le cœur 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 

 


