
Idées de prières universelles
Temps pour la Création 2022

Jeudi 1er
Seigneur,
Aujourd’hui démarre le temps pour la création qui durera jusqu’au 4 octobre. “Au cours de ce Temps pour la Création,
prions pour que les sommets COP27 et COP15 puissent “unir la famille humaine” (cf. Laudato Si’ 13) a�n d’a�ronter
résolument la double crise du climat et de la perte de la biodiversité. En rappelant l’exhortation de saint Paul à se réjouir
avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec ceux qui pleurent (cf. Rm 12, 15), pleurons avec le cri amer de la création,
écoutons-la et répondons par nos actes, a�n que nous et les générations futures, nous puissions encore nous réjouir au
doux chant de vie et d’espérance des créatures.”
Seigneur nous t’en prions.

Suggestion de visuel pour un partage sur les réseaux sociaux (“icône” d’Angela Manno) :
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/60c7c4d3237c727373025f9e/0a085f48-5c17-4c5f-b10a-5e6b4372d30f
/Frog300dpi.jpg?format=750w

Dimanche 4
Seigneur,
Tu hais l’injustice et le vol, sources de tant de con�its, de persécutions et de malheurs.
Aide ton Église à avancer comme « Plantation de Dieu ».
Avec ta parole comme seule richesse, que chacun de nous puisse ressentir la puissance de l’union au-delà des frontières.
Aide-nous à toujours choisir la justice comme fondation pour construire un NOUS toujours plus grand.
Seigneur nous t’en prions.
Suggestion de visuel pour un partage sur les réseaux sociaux (“icône” d’Angela Manno) :
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/60c7c4d3237c727373025f9e/ce58878c-24c0-49f5-bb2d-18978411a9b
0/Orangutan300dpi.jpg?format=750w
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Dimanche 11
Seigneur,
toi qui nous aimes et qui nous montres comme nous sommes précieux à tes yeux, que chacun est unique.
Change notre regard que nous sachions reconnaître en l’autre, notre frère, notre sœur, celui ou celle avec qui nous
partageons et devons prendre soin de “notre maison commune”, quels que soit son apparence, son âge, son origine ou sa
confession.
Seigneur nous t’en prions.

Suggestion de visuel pour un partage sur les réseaux sociaux (“icône” d’Angela Manno) :
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/60c7c4d3237c727373025f9e/2092df66-f8ca-407c-8a88-4acc2b6d5d3a
/Candy+Darter.jpg?format=750w

Vendredi 16 (anniversaire d'Église verte)
Seigneur,
Dans l’évangile de Luc, tu soulignes que les femmes accompagnaient Jésus. Souvent les femmes sont en première ligne tant
comme victimes de la perte de la biodiversité (par les corvées de bois par exemple) que dans de nombreuses actions de
terrain. Qu’à l’exemple de Sainte Hildegarde que nous fêtons demain, docteure de l'Église, conseillère de puissants, elles
soient écoutées dans notre Église. Aide les hommes de nos communautés à voir ces e�orts et à partager équitablement
équitablement les paroles, les décisions et les tâches les plus humbles.
Seigneur nous t’en prions.

Suggestion de visuel pour un partage sur les réseaux sociaux (“icône” d’Angela Manno) :
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/60c7c4d3237c727373025f9e/3d7��3-1984-4282-af53-0568f7529daa/
Bee.jpg?format=750w

Dimanche 18
Extrait de la Prière chrétienne avec la création à la �n de Laudato Si
Seigneur,
“Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent
pour qu’ils se gardent du péché de l’indi�érence,
aiment le bien commun, promeuvent les faibles,
et prennent soin de ce monde que nous habitons.”
Apporte-leur la “conversion écologique” (Laudato Si 2016) a�n qu’ils fassent preuve de sobriété et non d’ostentation.
Seigneur nous t’en prions.

Suggestion de visuel pour un partage sur les réseaux sociaux (“icône” d’Angela Manno) :
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/60c7c4d3237c727373025f9e/954d818e-33a3-4972-94d7-cd84e46f9a0
8/Orchid_scan_contrast.jpeg?format=750w
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Dimanche 25
Seigneur,
Ouvre nos consciences Seigneur sur la véritable �nalité de nos vies terrestres. Comment justi�erons-nous que nous avions
trop et que nous n'avons pas aidé ou défendu les droits de ceux qui n'ont rien ?
Guide-nous vers ce qui est juste. Puissions nous n’avoir de joie de posséder que ce qui est équitable, qui ne porte pas
préjudice à nos frères et sœurs, à privilégier ce qui reste, sera transmis et participera au mieux vivre pour tous. En
respectant, par exemple, la limite de 2 tonnes de CO2 émises par personne et par an, considérée comme équitable.
Seigneur nous t’en prions.

Suggestion de visuel pour un partage sur les réseaux sociaux (“icône” d’Angela Manno) :
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/60c7c4d3237c727373025f9e/b3a160a2-4da0-4305-b837-d647778914a
1/Butter�y.jpg?format=750w

Dimanche 2
Seigneur,
Dans la lettre à Timothée, Saint Paul nous exhorte “ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit
de force, d’amour et de pondération.” Les catastrophes climatiques qui se sont accumulées cet été nous ont permis
d’approcher ce que peut signi�er le manque d’eau, la forêt carbonisée ou ⅓ du Pakistan sous l’eau. Apprends-nous à «
prendre une douloureuse conscience, [et à] oser transformer en sou�rance personnelle ce qui se passe dans le monde, et
ainsi reconnaître la contribution que chacun peut apporter. » (LS19). Guidés par Laudato Si’, encourage-nous à nous
engager pour le soin de notre “maison commune”.
Seigneur nous t’en prions.

Suggestion de visuel pour un partage sur les réseaux sociaux (“icône” d’Angela Manno) :
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/60c7c4d3237c727373025f9e/3ca92303-064a-43a0-a154-81f8637f52c9
/Sea+Turtle_300dpi.jpg?format=750w

Mardi 4
Seigneur,
En ce jour nous fêtons le poverello d’Assise qui a osé se révolter contre les valeurs du commerce, de richesse de son père
terrestre. Il a radicalement choisi son père céleste et le dialogue et la fraternité avec toutes les créatures, les animaux, les
végétaux, la terre. Ouvre nos oreilles et remue nos cœurs. Apprends-nous à contempler Ta création et à écouter la voix de
chaque créature qui déclare Ta gloire. Car « la foi vient de ce qu'on entend ». Remplis-nous de l'espoir d'éteindre les feux
de l'injustice avec la lumière de Ton amour guérisseur qui protège notre maison commune.
Seigneur nous t’en prions.

Suggestion de visuel pour un partage sur les réseaux sociaux (“icône” d’Angela Manno) :
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/60c7c4d3237c727373025f9e/14a3b2d8-9ac1-4011-a9ef-c34b9b216aaa
/Wolf_300dpi.jpg?format=750w

Rédaction : Mouvement Laudato Si’ & Église verte
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