
 
Prière chrétienne avec la création 

(pape François, encyclique Laudato Si)  
Pour que nous chrétiens sachions assumer les engagements que nous pro-

pose l’Évangile de Jésus en faveur de la création 
 
Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures,  qui sont sorties de ta main 
puissante. 
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence comme de ta tendresse. 
 
Loué sois-tu. Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi. 
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, tu as fait partie de cette 
terre, et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. 
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressuscité. 
 
Loué sois-tu. Esprit-Saint, qui par ta lumière orientes ce monde vers l’a-
mour du Père et accompagnes le gémissement de la création, tu vis aussi 
dans nos cœurs pour nous inciter au bien.  
 
Loué sois-tu. Ô Dieu, Un et Trine, communauté sublime d’amour infini, 
apprends-nous à te contempler dans la beauté de l’univers, où tout nous 
parle de toi. 
Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé. 
Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. 
 
Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instru-
ments de ton affection pour tous les êtres de cette terre, parce qu’aucun 
n’est oublié de toi. 
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent pour qu’ils se gardent du 
péché de l’indifférence, aiment le bien commun, promeuvent les faibles, 
et prennent soin de ce monde que nous habitons. 
 
Les pauvres et la terre implorent :  
 
Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière pour protéger toute 
vie, pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne ton Règne de jus-
tice, de paix, d’amour et de beauté. 
Loué sois-tu. 
Amen. 

Voici quelques pistes pour des familles soucieuses  
de l'environnement et de la Création. 

 

La famille est le cadre où la prise en compte des ressources naturelles et de 
l’environnement s'impose en priorité. 

La famille est le lieu privilégié de l'éducation à la vie, à la connaissance de 
Dieu et de soi-même, ainsi que des autres, de la nature, du monde. 
Le chrétien a une responsabilité à la fois comme parent et acteur dans la cité 
et comme consommateur. 
 

 
 

                   En famille et dans la cité 
                   sobriété, sensibilisation et engagement 
Avoir une attitude générale de sobriété volontaire (consommation), compor-
tement et motivation 

 
 

Sensibiliser  
les enfants à la nature (parcs naturels, Maisons de l'environnement, jardi-
nage, réparation des objets…) 

L'avenir de la planète passe par la sensibilisation des jeunes. Ne man-
quons aucune occasion de leur faire découvrir les merveilles de la nature. 

 

Participer à des associations et des actions environnementales (opérations de 
nettoyage, protection de la nature, choix de consommation, achats en com-
mun, échanges réciproques de savoirs et de services) 

II y a mille manières de s'engager en fonction du contexte local. 
Les associations sont de plus en plus nombreuses : 
- associations de quartier, vélo et marche, mouvement de jeunes. 

 
Participer à des projets collectifs 
(Agendas 21, Projets de Ville, Plans Climat, débats publics…..) 

Nous n’avons pas besoin d'être des experts. 
Les collectivités cherchent aujourd'hui a nourrir la démocratie locale 

 
Redécouvrir le sens du Dimanche et des temps de prière et de rencontre 
Prenons du temps pour réfléchir, en famille ou entre amis, sur notre vie et 
portons cette réflexion dans notre prière 

Pour des familles sobres 
Les paroles appellent des actes…. 

Nos modes de vie 
ne sont pas durables. Il est impératif de changer 

nos comportements. 

Sachons résister aux modes et aux sollicitations. nous  
ne devons pas. chercher a avoir « toujours plus »  



Alléluia 
 

Être des témoins heureux et engages pour le respect de la vie  
sous toutes ses formes 

 
Des pistes d'actions concrètes 

A la maison ou en vacances, les 5  R  
Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler, Réparer 

 

Réduire la consommation d'énergies fossiles 
(choix du mode de chauffage, isolation, régulation, bâtiments basse consomma-
tion, éventuellement énergies renouvelables,...) 

La réduction des consommations peut souvent aller de 15 à 30%.  
Il y a des aides possibles. 
Faire taire des devis et se renseigner auprès des Points Info Énergie 
 

Réduire la consommation d'eau 
(robinets, toilettes, douches, collecte des eaux de pluie,...) 

Un robinet qui fuit peut consommer jusqu'à 300. litres par jour., 
On peut mettre des économiseurs d'eau, limiter la durée de la douche. 

 

Gérer (réduire, recycler.. .) les déchets 
(respect du tri, encombrants, production de compost, don, échanges) et réduire la 
consommation de ressources naturelles (papier recyclé écologique, ...) 

Nous n'avons pas besoin d'acheter tous les équipements. 
Nous pouvons pratiquer l'entraide et emprunter à nos voisins . 
Respectons scrupuleusement les consignes de tri. 
Apportons nos déchets de travaux (pots de peinture,...) à la déchetterie. 
Recyclons les cartouches d'encre..… 
 

Mesurer et enregistrer pour évaluer les progrès 
 

Acheter des produits bénéficiant de signes de qualité ou certifications (produits 
bio, labels, produits équitables, produits de saison et de proximité) 

Renseignons nous pour voir s'il y a une AMAP (Association pour le main-
tien d’une agriculture paysanne) à proximité. Nos achats sont un moyen 
d'influer sur les pratiques et les circuits de production. 

 
Choisir un véhicule moins polluant (consommations, émissions de C02)  

Adoptons une conduite douce et économe. 
Entretenons correctement notre voiture pour éviter les pollutions 
 

Choisir un mode de transport ayant moins d'impact C02  
(marche, vélo, transports en commun, train,...) 
La marche est un excellent exercice pour la santé. 
 

Gérer le jardin sans produits dangereux, en maintenant une diversité dans la 
flore et la faune 
 

Refuser l’individualisme en privilégiant chaque fois que possible des solutions 
partagées (équipements, logement...) 
 
Pour aller plus loin 
ADEME et points info énergie 
Enjeux écologiques pour l'avenir, Conférence des Évêques de France, 2012 
http://www.penseesociale.catholique.fr 
http://www.paxchristi.cef.fr  -  https://eglisesetecologies.com 
http://canal-u.tv (rechercher la vidéo de Patrick Viveret - sobriété heureuse) 
http://www.familles-a-energie-positive.fr 
Vers la sobriété heureuse , Pierre Rabi, actes Sud 
Paroles de chrétiens sur l'écologie - Simplicité et Justice, Parole et Silence Ed. 
Encyclique Laudato Si du pape François 
 

—————————————— 
 

Prière pour notre terre (pape François, encyclique 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 destruc-
tion. 
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, émerveil-
lés, 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. 
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