
Prière du temps pour la Création 2021 

Ô Dieu créateur de tout 

Nous te rendons grâce d’avoir créé par Amour notre planète pour qu’elle soit la maison de tous. 

Dans ton infinie sagesse, tu as créé la Terre et fait naître une diversité d’êtres vivants pour habiter la 

terre, l’eau et l’air. Chaque créature t’adresse sa louange et porte le souci du frère tout au long de sa 

vie.  

Avec le psalmiste, nous chantons et proclamons que dans ta maison « même le moineau trouve un 

refuge et l’hirondelle un nid pour y mettre ses petits à l’abri ». Nous nous rappelons que tu appelles 

les êtres humains à prendre soin de ton « jardin » dans le respect de la dignité de chaque créature et 

de leur sauvegarde au cœur de cette vie donnée en abondance. 

Mais nous savons que notre volonté de puissance conduit la planète au-delà de ses limites. Notre 

consommation rompt toute harmonie et tout rythme qui permettraient à la Terre de se réparer. Les 

habitats deviennent stériles ou disparaissent. Les espèces sont anéanties et les systèmes 

s’effondrent. Là où les récifs et les cavités, les sommets des montagnes et les fonds marins 

regorgeaient de vie et de relations, il ne reste plus que des déserts humides et secs, vides, comme 

s’ils n’avaient pas été créés. Des hommes et des femmes sont déplacés à cause de l’insécurité et des 

conflits, migrant à la recherche de la Paix. Des animaux fuient face aux incendies, à la déforestation 

et à la famine, errant eux aussi à la recherche d’un nouvel espace pour y trouver refuge et y vivre 

avec leurs petits. 

En ce temps pour la Création, nous prions pour que ton Souffle créateur remue nos cœurs comme 

l’eau à notre naissance et à notre baptême. Donne-nous la foi pour suivre le Christ à notre juste place 

au sein de la communauté humaine bien-aimée. Que ta grâce nous éclaire pour être fidèle à ton 

alliance et appeler à prendre soin de la maison commune ! Par nos paroles et par nos actes, accorde-

nous la joie de savoir que nous participons avec la force de l’Esprit Saint à renouveler le visage de la 

Terre et à sauvegarder un foyer pour tous ! 

Au nom de Celui qui est venu proclamer la Bonne Nouvelle à toute la création, Jésus-Christ. 

Amen   
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