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Prier pour le respect
de la création
François d’Assise est un familier de la création. Il dialogue,
communique, invite toutes les créatures à louer le Seigneur. Il chante
avec les oiseaux, admire les fleurs, fraternise avec les insectes, les
reptiles, les autres animaux. S’il est poète, il est d’abord un homme
pacifique, en paix avec lui-même, avec Dieu, avec les hommes et les
créatures.
Son « Cantique des créatures » chante la communion profonde entre
Dieu et sa création : « Loué sois-tu mon Seigneur pour le soleil, la
lune, les étoiles, la terre, l’eau... ». Saint François découvre Dieu
comme Père, source de vie. En ce Père nous sommes tous des frères
parce que solidaires de la même vie, le soleil devient frère soleil, la
lune sœur lune, la terre mère terre... Entre l’humanité et le reste de
la création, il existe une familiarité vitale.
À cause du lien qui est menacé entre l’homme et la nature, notre
époque se veut écologique, plus respectueuse de la nature et de ses
dons que le Créateur lui a confiés. Saint François est le patron de
ceux qui s’occupent d’écologie. Avec lui, prions pour que nous
respections notre terre et que les générations futures puissent
s’émerveiller de la nature et vivre en harmonie avec elle.

Invocation initiale
Gloire à toi, Seigneur, pour la magnificence de la création !

Le « Cantique des créatures »

Saint François d’Assise (1225)

Très-Haut, tout-puissant et bon Seigneur,
à vous appartiennent les louanges, la gloire et toute bénédiction ;
on ne les doit qu’à vous, et nul homme n’est digne de vous nommer…
Loué soit Dieu, mon Seigneur, à cause de toutes les créatures, et singulièrement pour notre frère
messire le soleil, qui nous donne le jour et la lumière !
Il est beau et rayonnant d’une grande splendeur,
et il rend témoignage de vous, ô mon Dieu !
Loué soyez-vous, mon Seigneur, pour notre sœur la lune et pour les étoiles !
Vous les avez formées dans les cieux, claires et belles.
Loué soyez-vous, mon Seigneur, pour mon frère le vent, pour l’air et le nuage, et la sérénité et tous les temps,
quels qu’ils soient ! Car c’est par eux que vous soutenez toutes les créatures.
Loué soit mon Seigneur pour notre sœur l’eau, qui est très utile,
humble, précieuse et chaste !
Loué soyez-vous, mon Seigneur, pour notre frère le feu ! Par lui vous illuminez la nuit.
Il est beau et agréable à voir, indomptable et fort.
Loué soit mon Seigneur, pour notre mère la terre, qui nous soutient, nous nourrit et qui produit
toutes sortes de fruits, les fleurs diaprées et les herbes !

1

"Prière au Foyer" n°33 – Octobre 2010 - www.ssccpicpus.fr
Loué soyez-vous mon Seigneur, à cause de ceux qui pardonnent pour l’amour de vous,
et qui soutiennent patiemment l’infirmité et la tribulation !
Heureux ceux qui persévéreront dans la paix ! Car c’est le Très-haut qui les couronnera.
Soyez loué, mon Seigneur, à cause de notre sœur la mort corporelle,
à qui nul homme vivant ne peut échapper !
Malheur à celui qui meurt en état de péché !
Heureux ceux qui, à l’heure de la mort, se trouvent conformes à vos très saintes volontés !
Car la seconde mort ne pourra leur nuire.
Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâces,
et servez-le avec une grande humilité.

Prière
Je te rends grâce, Seigneur, car chaque élément de la nature que tu as créée pour nous est un signe, une
manifestation de ta présence d’amour pour les hommes, tes enfants.

Parole de Dieu

Gn 1,1-2,1 - ©AELF

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus
de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux.
Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut.
Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière « jour », il appela
les ténèbres « nuit ».
Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le premier jour.
Et Dieu dit : « Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. »
Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut
ainsi. Dieu appela le firmament « ciel ».
Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le deuxième jour.
Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la
terre ferme. » Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme « terre », et il appela la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit
que cela était bon.
Dieu dit : « Que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et l'arbre à fruit qui donne, selon son
espèce, le fruit qui porte sa semence. » Et ce fut ainsi.
La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le
fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon.
Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le troisième jour.
Et Dieu dit : « Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit ; qu'ils servent de
signes pour marquer les fêtes, les jours et les années ; et qu'ils soient, au firmament du ciel, des luminaires pour
éclairer la terre. » Et ce fut ainsi.
Dieu fit les deux grands luminaires : le plus grand pour régner sur le jour, le plus petit pour régner sur la nuit ; il fit
aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour régner sur le jour et sur la nuit, pour
séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon.
Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le quatrième jour.
Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de
la terre, sous le firmament du ciel. »
Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et qui foisonnent
dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon.
Dieu les bénit par ces paroles : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient
sur la terre. »
Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le cinquième jour.
Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages
selon leur espèce. » Et ce fut ainsi.
Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon
leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon.
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Dieu dit : « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des
oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la
terre. »
Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme.
Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres
des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. »
Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre
dont le fruit porte sa semence : telle sera votre nourriture.
Aux bêtes sauvages, aux oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme
nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi.
Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait : c'était très bon.
Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le sixième jour.
Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement.

Adoration silencieuse
Seigneur je te bénis pour l’eau et le soleil, l’herbe et les fleurs, pour les plaines et les montagnes,
pour les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
je te bénis pour le travail de l’homme et tout son savoir-faire.
Je te bénis pour ceux qui travaillent à la sauvegarde de ta création,
je te prie pour que toutes ces richesses ne soient pas gaspillées.
Aide-nous à faire que ta création soit respectée et conserve sa beauté.

Prière d’intercession
Seigneur, nous te demandons pardon d’oublier
que tu es le Maître de la Création qui a tout ordonné avec sagesse.
Nous reconnaissons notre part de responsabilité dans ce qui salit, abîme et détruit ta création.
Nous sommes solidairement responsables d’un péché écologique :
Nous avons pollué l’eau des rivières et de la mer.
Nous avons déboisé et défiguré la forêt vierge.
Nous avons changé des étangs en terre aride, fragilisé l’équilibre de la biodiversité des espèces,
pillé et gaspillé l’énergie et les ressources naturelles.
Nous savons que notre production et consommation excessives réchauffent la planète
et menacent notre environnement et l’avenir de l’homme lui-même.
Nous avons du mal à modifier nos habitudes de vie.
Apprends-nous, Seigneur,
à croire et à pratiquer les petits gestes quotidiens qui respectent l’environnement
comme penser à éteindre l’électricité, fermer le robinet,
trier nos déchets, utiliser les transports en commun, etc.
Apprends-nous à faire de notre terre
une demeure vivable et fraternelle pour nous et nos enfants.

Notre Père
Acclamation finale
Ô Seigneur notre Dieu, qu’il est grand ton nom par toute la terre !
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