
PRIERE POUR L’ENVIRONNEMENT 

THEME : ENTRER DANS L’ORDRE DE LA CREATION 
 

 

 

 

 

 

 
Chant d’entrée (ou un chant approprié) 

 Psaume de la création  

Refrain :  
Je veux crier mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau,  

Dieu vivant, Dieu très-haut, Tu es le Dieu d'amour !  
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très-haut  

Dieu présent en toute création. 

1-Par les cieux devant Toi, Splendeur et majesté  
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit,  
Et par le firmament, Ton manteau étoilé,  
Et par frère soleil... Refrain  

2-Par toutes les montagnes et toutes les vallées,  
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs,  

Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies,  
Par le blé en épis... Refrain  

3-Par tous les animaux de la terre et de l'eau,  
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie,  
Par l'homme que Tu fis juste moins grand que Toi  
Et par tous ses enfants... Refrain

Introduction :  

**« Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide: il y avait des ténèbres à la 

surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit…» Gn 1,1-2 

 Comme il nous nécessaire et même urgent d’entrer dans cette prise de conscience : la Création est sortie du 

« Tohu Bohu », du désordre, dans l’ORDRE d’une Parole Divine. (Bref silence) 

**« Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, La lune et les étoiles que tu as créées. » Ps 8,3 



 Comme il nous nécessaire et même urgent d’entrer dans la contemplation de cet univers immense, 

impressionnés et émerveillés par ces espaces interplanétaires dans lesquels nous sommes plongés. (Bref 

silence) 

**« Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. » Job 38,4 

 Comme il nous nécessaire et même urgent d’entrer dans la compréhension de notre finitude, de notre 

petitesse. Le Moi a tendance à tout attirer à soi, à ses problèmes, à sa réputation et à ses intérêts, alors que 

le Grand Soi nous embrasse tous et toutes dans une infinie bonté.  

Dans l’esprit, nous sommes appelés(es) à quitter notre univers urbain où tout est à notre mesure, pour nous 

ouvrir au sens de la proportion, à la grandeur de notre Mère la Terre, à l’Environnement, à d’autres horizons 

dessinés par Dieu… les respecter, les sauvegarder, les protéger… (Bref silence) 

** « La Création tout entière gémit dans les douleurs de l’enfantement… pour connaitre la liberté et la gloire des 

enfants de Dieu.»  Rm 8,19-22  

 Comme il nous nécessaire et même urgent d’entrer dans ce gémissement de la Création, de nous connaitre 

« Enfants de Dieu », héritiers du Père et de ses œuvres, dans le Fils. (Bref silence) 

Histoire à méditer : 

Ecoutons cette histoire qui nous vient de la Chine : 

« « Dans la province chinoise de Chiao-Chou sévissait une grande sécheresse. Depuis des mois, pas une goutte de 

pluie. La situation devenait catastrophique. Les catholiques firent des processions, les protestants dirent des prières, 

les chinois brûlèrent des bâtons  d’encens…Mais sans résultat. Finalement, les chinois dirent : « Faisons venir le 

faiseur de pluie ! » Et d’une autre province arriva un vieil homme tout rabougri. La seule chose qu’il demanda fut une 

maison tranquille, et il s’y enferma pendant trois jours. Le quatrième jour, les nuages s’accumulèrent et il y eut une 

violente tempête de neige…Richard Wilhelm  alla demander à cet homme comment il avait fait…il dit : « On vous 

appelle le faiseur de pluie, pouvez-vous me dire comment vous avez fait cette neige »? -« Je n’ai pas fait la neige, dit 

le petit chinois, je ne suis pas responsable…Je viens d’un pays où les choses sont en ORDRE. Ici, tout est en désordre. 

Les choses ne sont pas comme elles le devraient selon l’ordonnance du Ciel. Tout le pays n’est donc pas en Tao, et 

moi non plus, je ne suis pas dans l’ordre naturel des choses, puisque je me trouve dans un pays désordonné. Si bien 

que j’ai dû attendre trois  jours afin de revenir en Tao et alors la pluie est venue tout naturellement. » » 

Quelques points de réflexion : 

-La Création, la Terre, l’Environnement sont comme ce vieux rabougri, âgés de milliards d’années, ils ont toujours 

fonctionnés selon l’Ordre du Créateur, dans l’harmonie et la fidélité, mais aujourd’hui, ils ne se sentent plus en Tao 

(le Tout) avec les humains, ils ne sont plus dans leur ordre naturel, ils gémissent …ils souffrent ! 

-Comment les aider à récupérer leur unité créatrice ? Ils sont dans l’attente de ces trois jours de rédemption, du 

KAIROS du Créateur, de ce temps salvifique qui les aidera à revenir en Tao. Que faut-il faire de notre part ? 

-Brûler de l’encens, faire des processions, sont-ils toujours suffisants ? Comment agir ? 



-Pourquoi, en dépit de la gravité du problème, rien de sérieux ne se fait ? Et nous continuons tranquillement notre 

petite vie en participant à la destruction de l’écosystème ? 

 

 

La Parole de Dieu : 

Ecoutons-la dans le Livre de l’Apocalypse de St Jean : 12,15-17 

« Le Serpent alors de cracher contre la Dame un torrent d'eau pour la noyer. Mais la terre secourut la Dame 

en ouvrant la bouche pour absorber le torrent vomi par le Dragon. Celui-ci alors, de fureur, s'en alla faire la 

guerre au reste de sa descendance, les observateurs des ordres de Dieu et les dépositaires du témoignage de 

Jésus. » 

 

Commentaire : En cette année jubilaire dédiée à la Miséricorde Divine, notre Mère la Terre est exemplaire. Elle ne 

fait qu’ouvrir son cœur pour absorber le torrent de la violence de l’Humain et sauver sa descendance. 

Prenons un temps de partage pour rendre grâce à Dieu de nous avoir donné une Mère si  miséricordieuse. 

***Temps de partage libre*** 

Prière d’Intercession : 

Le problème écologique est une réalité insidieuse. Il réside dans une destruction et une pollution globales et 
quotidiennes de la biosphère, sous l’effet de lois économiques qui poussent les individus à surexploiter les ressources 
naturelles, non  pas pour le plaisir de surexploiter ou de polluer, mais plutôt pour satisfaire un intérêt économique.  

 
Prions le Seigneur pour que, 

- chacun et chacune ne soit  pas simplement mu(e) par des désirs immédiats au niveau de sa personne, tout en 

disant : «  La planète, elle, ça me dépasse. » Comme nous sommes inclus généreusement dans la sphère planétaire, 

fais Seigneur qu’elle soit incluse dans notre sphère personnelle. Seigneur nous te prions, 

Rf.  O Seigneur envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre. 

-Que nos  idéologies et nos croyances économiques n’entravent pas notre bon sens et nous isolent du réel. Seigneur 

nous te prions, 

Rf.  O Seigneur envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre. 

-Que nous ne fuyons pas notre angoisse du problème écologique en tentant de le minimiser ou de l’oublier, tout en 

appliquant la stratégie de l’autruche. Seigneur nous te prions, 



Rf.  O Seigneur envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre. 

- Que notre philosophie ne soit pas celle de « Après moi le déluge », ou « je ne suis pas la seule qui doit sacrifier mes 

intérêts pour la planète ». Aide- nous Seigneur à prendre conscience que jouir matériellement n’est pas l’unique but 

de la vie. Seigneur nous te prions, 

Rf.  O Seigneur envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre. 

 

Prière finale : 

Prions avec le Pape François : 

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. 

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 

***** 

 

Prière élaborée par  Sœur Souhaila Bou Samra, de la Province du Liban/Syrie 


