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À PROPOS 

 

Voici des suggestions d’intentions de prières universelles à ajouter à celles proposées dans le 

Prions en Église.  Elles sont adaptées du document Temps pour la Création publié par le 

Réseau des Églises vertes (creation.eglisesvertes.ca) pour correspondre à la formulation du 

Prions. 

 

À cela s’ajoute un mot pour le bulletin paroissial du 1er septembre (soit le 26 août ou le 2 

septembre) ainsi que des prières pour la Création. 

 

N’hésitez pas à consulter les ressources disponibles dans notre section Écologie sur le site 

diocesevalleyfield.org. 

 

 

François Daoust, 

Répondant diocésain pour la pastorale de la Création de l’Église de Valleyfield 
 

 
 

 

PROPOSITION POUR LE FEUILLET PAROISSIAL DU 1ER SEPTEMBRE 

 

Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création  

 

Le 1er septembre est devenu une Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la 

Création à l’initiative du pape François en 2015, suite à la publication de son encyclique sur la 

sauvegarde de la maison commune Laudato Si.  Elle débute le Temps pour la Création (1er 

septembre au 4 octobre) proposé par le Réseau des Églises vertes. 

 

Prenons ce temps pour prier pour la Création et poser des gestes concrets pour prendre soin 

de notre environnement.  Trouvez une foule de suggestions pour y arriver dans la section 

Écologie du site diocésain : diocesevalleyfield.org ! 

 

Bonne journée pour la Création ! 

François Daoust, 

Répondant diocésain pour la pastorale de la Création du diocèse de Valleyfield 

 

  

creation.eglisesvertes.ca
http://www.diocesevalleyfield.org/fr/solidarite-partage/ecologie
http://www.diocesevalleyfield.org/
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://eglisesvertes.ca/temps-pour-la-creation-2/
http://www.diocesevalleyfield.org/fr/solidarite-partage/ecologie
http://www.diocesevalleyfield.org/
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DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 

 

1. Pour nous tous ici rassemblés qui parfois tombons dans le gaspillage au lieu d’apprécier 

les biens de cette terre que tu nous offres, prions. 

2. Pour notre communauté que Tu invites à nourrir toutes les personnes qui sont dans le 

besoin afin qu’elles ne soient plus inquiètes de ce qu’elles vont manger demain, tel que 

tu l’as promis, prions. 

 

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 

 

1. Pour que les baptisés collaborent à conserver les habitats de toutes les espèces afin 

que tu puisses continuer de nourrir tes créatures bien-aimées, prions le Seigneur. 

2. Pour que les personnes découragées et qui se sentent diminuées réalisent que créés 

à ton image, elles valent plus que les oiseaux et que Tu les invites à agir dans ce monde 

en suscitant la vie autour d’elles, prions le Seigneur. 

 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 

 

1. Pour tous ces gens qui n’ont pas de vêtements adéquats : les réfugiés, les itinérants, 

les enfants pauvres, qu’elles trouvent des personnes pour les vêtir afin qu’ils ne se 

fassent plus de souci, tel que tu l’as promis, prions. 

2. Pour tous les baptisés à qui tu enseignes que le corps est plus important que les 

vêtements et ce corps qui est temple de l’Esprit Saint et qui mérite notre respect tous 

les jours, prions. 

 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 

 

1. Pour les baptisés, afin que dans leur rôle de cocréateurs ils répandent la beauté de la 

Création autour d’eux, prions le Seigneur. 

2. Pour tous les habitants de la Terre, afin qu’ils dépolluent et embellissent le monde 

autour d’eux, leur vie avec les autres et leur vie intérieure, prions le Seigneur. 

 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 

 

1. Prions pour nous, les habitants de la Terre, qui oublions si facilement que Tu es le 

Créateur puisque nous pensons tout savoir et tout contrôler ; que ta Sagesse nous aide 

à collaborer à ta Création sans vouloir régner à ta place. 

2. Prions pour les baptisés qui oublient si facilement que tu pourvoies à leurs besoins car 

c’est Toi qui es à l’origine des fruits de la Terre, qu’ils gardent un cœur ouvert et 

compatissant. 
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CANTIQUE DES CRÉATURES 

 

Très haut tout-puissant, bon Seigneur, 

à toi sont les louanges, la gloire et l’honneur, et toute bénédiction. 

À toi seul, Très-haut, ils conviennent 

Et nul homme n’est digne de te mentionner. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 

spécialement, monsieur frère Soleil, 

lequel est le jour, et par lui tu nous illumines. 

et il est beau et rayonnant avec grande splendeur, 

de toi, Très-Haut, il porte la signification. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Lune et les étoiles, 

dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Vent, 

et par l’air et le nuage et le ciel serein et tout temps, 

par lesquels à tes créatures tu donnes soutien. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Eau, 

laquelle est très utile et humble, et précieuse et chaste. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère feu 

par lequel tu illumines dans la nuit, 

et il est beau et joyeux et robuste et fort. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mère Terre, 

laquelle nous soutient et nous gouverne, 

et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 

par ceux qui pardonnent pour ton amour 

et supportent maladies et tribulations. 

 

Heureux ceux qui les supporteront en paix, 

car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mort corporelle, 

à laquelle nul homme vivant ne peut échapper. 

Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels. 

heureux ceux qu’elle trouvera dans tes très saintes volontés, 

car la seconde mort ne leur fera pas mal. 

 

Louez et bénissez mon Seigneur, 

et rendez-lui grâce et servez-le avec grande humilité. 

Amen 

  



         Intentions de prières Temps pour la Création 2018 5 
         Pastorale de la Création du Diocèse de Valleyfield 

PRIÈRE POUR NOTRE TERRE 

du pape François dans 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. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

