
Célébrer la Journée mondiale de prière pour prendre soin de 
la Création 
 
Read this message in English. 
Lea este mensaje en Español. 
Leia esta mensagem em Português. 
 
 
 
 

Chers amis, 
 
Comme vous le savez, le Pape François a récemment désigné, pour les Catholiques du monde 
entier, le 1er septembre comme «la journée annuelle de prière pour prendre soin de la 
création».  Pour célébrer cette journée, nous vous invitons à prier et à réfléchir autour de la 
«Prière pour notre Terre» ajoutée en conclusion à l'Encyclique Laudato si’, reproduite ci-après. 
 
Nous vous encourageons également à vous joindre au Pape François pour appuyer la Pétition 
des Catholiques du monde entier en faveur du Mouvement pour les changements climatiques, 
afin d'interpeller les chefs politiques à s'engager en faveur d'une action ambitieuse pour contrer 
les changements climatiques, action suffisante pour maintenir l'augmentation de la température 
globale sous la limite du 1.5oC, et aider les peuples les plus pauvres à contrer les impacts des 
changements climatiques. Pour accéder à la pétition dans votre langue, cliquez ici. 
 
Unies dans la prière pour notre Mère la Terre, notre commune maison, 
Mary 
 
Mary Turgi CSC, Directrice 
Bureau de Justice Internationale Sainte-Croix 
 

 
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. 

Ô Dieu des pauvres, 
aide-nous à secourir les abandonnés 

http://www.holycrossjustice.org/resources/HCIJO%20Document%20Library/2015Sept1_world_day_prayer_careofcreation_eng.pdf
http://www.holycrossjustice.org/resources/HCIJO%20Document%20Library/2015Sept1_world_day_prayer_careofcreation_esp.pdf
http://www.holycrossjustice.org/resources/HCIJO%20Document%20Library/2015Sept1_world_day_prayer_careofcreation_port.pdf
https://catholicclimatemovement.global/fr/signer-la-petition/
https://catholicclimatemovement.global/fr/signer-la-petition/
https://catholicclimatemovement.global/fr/signer-la-petition/


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 les cœurs 

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.  

—Saint-Père François, Laudato si’: Sur la sauvegarde de la maison commune 


