Temps de prière – Semaine Laudato Si 2020 – Dimanche 24 mai à midi
Chant : Que tes œuvres sont belles
Refrain
Que tes œuvres sont belles,
Que tes œuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. (bis)
1 C'est toi, le Dieu qui nous as faits,
Qui nous as pétris de la terre !
Tout homme est une histoire sacrée,
L'homme est à l'image de Dieu !
2 Ton amour nous a façonnés
Tirés du ventre de la terre !
Tout homme est une histoire sacrée,
L'homme est à l'image de Dieu !
3 Tu as mis en nous ton Esprit :
Nous tenons debout sur la terre !
Tout homme est une histoire sacrée,
L'homme est à l'image de Dieu !
Lecture du Livre de la Genèse (Genèse 2, 8 – 10, 15)
« Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait modelé. Le
Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux fruits savoureux ;
il y avait aussi l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal.
Un fleuve sortait d’Éden pour irriguer le jardin ; puis il se divisait en quatre bras […] Le Seigneur
Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin d’Éden pour qu’il le travaille et le garde. »
On peut prendre un des deux prière suggérées en page 2
Reprise du chant : Que tes œuvres sont belles
Refrain
Que tes œuvres sont belles,
Que tes œuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. (bis)
4 La terre nous donne le pain,
Le vin qui réjouit notre cœur.
Tout homme est une histoire sacrée,
L'homme est à l'image de Dieu !
5 Tu fais germer le grain semé,
Au temps voulu, les fruits mûrissent !
Tout homme est une histoire sacrée,
L'homme est à l´image de Dieu !

Prière commune pour le 5ème anniversaire de Laudato Si’
Dieu qui nous aimes,
Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s'y trouve,
Tu nous as faits à ton image et tu as fait de nous les bergers de toute ta création.
Tu nous as bénis en nous offrant le soleil, l'eau et ces terres abondantes, pour que nous puissions tous nous
nourrir.
Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous prenions tous soin de la création que tu nous as
confiée.
Aide-nous à prendre conscience que notre maison commune n'appartient pas qu'à nous,
mais aussi à touts tes créatures et à toutes les générations futures et qu'il est de notre devoir de la préserver.
Puissions-nous aider ceux qui sont dans le besoin à trouver la nourriture et les ressources dont ils ont besoin.
Sois présent pour les plus démunis en ces temps difficiles, en particulier les plus pauvres et les plus
vulnérables.
Délivre-nous de nos peurs et de nos sentiments d'isolement et transforme les en espoirs et en fraternité,
afin que nous puissions tous connaître une véritable conversion du cœur.
Aide-nous à nous montrer créatifs et solidaires alors que nous faisons face aux conséquences de cette
pandémie mondiale.
Donne-nous le courage d'accepter les changement dont nous avons besoin dans notre recherche du bien
commun.
Maintenant plus que jamais, nous devons comprendre que nous sommes tous unis et interdépendants, dans
nos efforts pour écouter et pour répondre à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres.
Que les souffrances actuelles soient les douleurs d'une naissance d'un monde plus fraternel et durable.
Sous le regard aimant de Marie Auxiliatrice, nous prions par le Christ notre Seigneur.
Amen

« Prière pour notre terre »
rédigée par le Pape François, qui conclut son encyclique sur l’écologie intégrale, Laudato Si’
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
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.

Amen.

