Prières récitées pendant la vidéo
Chapelet Laudato Si’ (Mouvement Catholique Mondial pour le Climat)
Merci, mon Dieu, pour mon frère, le vent. (Prenez de bonnes inspirations et rendez
grâce pour la présence de notre frère, le vent)
Merci, mon Dieu, pour ma sœur, l’eau. (Prenez conscience de la présence de notre sœur,
l’eau, proche de vous – nuages, rivière, ruisseau, lac, océan…)
Merci, mon Dieu, pour mon frère, le feu. (Ressentez la chaleur de notre frère, le feu, à
travers les rayons du soleil sur votre visage)
Merci, mon Dieu, pour ma sœur, ma mère, la Terre. (Touchez notre sœur mère, la terre,
avec vos mains ou vos pieds)
Pardon, mon Dieu, pour avoir maltraité mon frère, le vent.
Pardon, mon Dieu, pour avoir maltraité ma sœur, l’eau.
Pardon, mon Dieu, pour avoir abusé de mon frère, le feu.
Pardon, mon Dieu, pour avoir profité de ma sœur, ma mère, la Terre.

Prière pour notre Terre (de Laudato Si’, 246)
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.

