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1 septembre : journée de prière pour la sauvegarde de la Création et début du calendrier orthodoxe 

Seigneur, aujourd'hui est le premier jour, dans le monde entier, du Temps pour la Création. Que ce temps soit 

de plus en plus connu et célébré et que ton Esprit donne souffle aux 2 milliards et demi de chrétiens du monde 

entier, afin que leur prière et leur action permette la réconciliation des humains et du reste de la Création. 

 

Dimanche 5 septembre  

Seigneur, cette semaine démarre le congrès mondial de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

à Marseille. Que ton Esprit illumine les participants étatiques, scientifiques, associatifs afin que par l'écoute et 

l'intelligence collective ils protègent la biodiversité, qui est un don de Dieu et permet la vie humaine sur terre. 

 

Dimanche 12 septembre 

« La foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. » nous dit la deuxième lettre de Jacques. Seigneur, 

fais de nous des chrétiens courageux face aux injustices écologiques dans le monde et dans nos quartiers. 

 

Dimanche 19 septembre 

Seigneur, tu nous montres qu'accueillir un enfant, c'est t'accueillir toi-même, donne-nous d’apprendre à 

accueillir les plus petits parmi nos frères humains et non-humains dans nos vies quotidiennes et dans notre 

travail. 

 

Dimanche 26 septembre 

Seigneur, Saint Jacques nous avertit : « vos richesses sont pourries ». Eclaire-nous, Seigneur, afin que nos 

richesses, nos patrimoines, petits ou grands, soient utilisés pour construire ton royaume par des dons, des legs, 

de l'investissement éthique, l'abandon des énergies fossiles plutôt que pour un profit éphémère et destructeur. 

 

Dimanche 3 octobre 

« Que le Seigneur nous bénisse, tous les jours de notre vie ». Que le Seigneur bénisse ceux qui, dans le monde 

entier, se battent, parfois au péril de leur vie, pour limiter le dérèglement climatique et défendre les plus 

pauvres, en particulier contre les nouveaux projets d'infrastructures fossiles, par exemple en Ouganda et 

Tanzanie. 

 

4 octobre : fête de Saint-François d’Assise 

Qu'en cette fête de François d'Assise qui se mit à rebâtir la maison du Seigneur en ruine, nous sachions nous 

engager pour sauvegarder ta création souffrante. Aide-nous à influer les gouvernants qui se réuniront dans 

quelques semaines sur le climat pour la COP26 par la pétition des chrétiens, des rassemblements et des prières. 

 

 

https://www.iucncongress2020.org/fr
https://thecatholicpetition.org/fr/home-fr/

