
Prendre Soin De Notre Maison Commune 
Prière au moment où le Pape François s’adresse à l’Assemblée générale des Nations Unies,

le 25 septembre 2015
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Au moment où le Pape François s’adresse à l’Assemblée générale des Nations-Unies, 
vous êtes invités à vous joindre aux Catholiques du monde entier dans la prière qui suit, 
afin que son message nous invitant à prendre soin de la Terre et des Pauvres soit reçu 

avec une grande ouverture et la détermination d’agir.

Invitation à la Prière

Animatrice: Nous nous rassemblons pour prendre charge de cette maison qui nous a été confiée. Dieu, toi qui nous 
appelles à un engagement généreux, donne-nous la lumière et la force nécessaires pour poursuivre notre 
route.

Toutes:  Chantons tout en marchant. Que nos luttes et notre souci pour cette planète ne nous enlève jamais la 
joie de notre espérance. (Laudato si’'[LS] 244-245)

Chant d’ouverture:  choisir un chant ou une musique appropriée.

Lectrice 1: Saint François d’Assise nous rappelle que notre maison 
commune, c’est comme une sœur avec qui nous partageons 
notre vie et une mère généreuse qui nous ouvre tout grand 
ses bras.

Lectrice 2: Cette sœur éclate en larmes maintenant à cause des 
blessures que nous lui avons infligées par notre utilisation 
abusive des biens que le Seigneur lui avait confiés. 
Nous en sommes venues à nous considérer comme les 
maîtres et seigneurs, ayant droit de la piller à volonté.  
La violence présente dans notre cœur, blessé par le 
péché, se reflète également dans les symptômes 
évidents de maladie dans le sol, dans l’eau, dans 
l’air et sous toutes les formes de vie. C’est 
pourquoi la terre elle-même, encombrée 
et soumise au gaspillage, est parmi la plus 
abandonnée et maltraitée de nos pauvres; 
elle «pousse des gémissements» (Rm 8, 
22). Nous avons oublié que nous-mêmes 
sommes issus de la poussière de la terre; notre 
corps est composé de ses éléments, nous 
respirons son air et nous recevons la vie et les 
rafraîchissements de ses eaux. [LS 1-2]

Brève pause pour la réflexion



Litanie de la Souffrance

Animatrice: Nous avons oublié qui nous sommes, 
Nous nous sommes nous-mêmes aliénés du déploiement du cosmos, 
Nous sommes devenus étrangers au mouvements de la terre, 
Nous avons tourné le dos aux cycles de la vie.

Répons:  Nous avons oublié qui nous sommes.

Animatrice: Nous avons uniquement recherché notre propre sécurité, 
Nous avons exploité uniquement à notre profit, 
Nous avons déformé notre connaissance, 
Nous avons abusé de notre pouvoir.

Répons:  Nous avons oublié qui nous sommes.

Animatrice: Maintenant, la terre est stérile, 
Les eaux sont empoisonnées, 
Et l’air est pollué.

Répons:  Nous avons oublié qui nous sommes.

Animatrice: Maintenant, les forêts sont en train de mourir, 
La créations disparait, 
et les humains souffrent.

Répons:  Nous avons oublié qui nous sommes.

Animatrice: Nous demandons pardon 
Nous demandons le don de la mémoire 
Nous demandons la force de changer.

Répons:   Puissions nous nous souvenir de qui nous sommes.

Adapté de Déclarations interreligieuses et Ressources pour l’Observance et l’Adoration 
(Conférence Nord-Américaine sur la Religion et l’Écologie)

Lectrice 1: L’environnement humain et l’environnement naturel se détériorent ensemble… En effet, la 
détérioration de l’environnement et de la société affecte les plus pauvres de la planète: «les effets les plus 
sérieux de toutes les attaques sur l’environnement sont subis par les plus pauvres» (LS 48)

Lectrice 2: Il nous faut réaliser qu’une approche vraiment écologique devient toujours une approche sociale; elle 
doit intégrer des questions de justice dans les débats sur l’environnement, afin d’entendre à la fois le cri 
de la terre et le cri des pauvres. (LS 49)

Lectrice 1: Nous ne pouvons prétendre guérir notre relation à la nature et à l’environnement sans guérir toutes les 
relations humaines fondamentales. (LS 119)



Réflexion
Suggestions:

•	 Comment avons-nous expérimenté la détérioration mutuelle de l’environnement naturel et de la société dans notre 
culture?

•	 Comment les plus vulnérables ont-ils été affectés par cette détérioration mutuelle?
•	 Quels défis cette détérioration mutuelle pose-t-elle : à nous? à notre nation? à la société mondiale?

Partage libre …

Lectrice 1: Le changement climatique est un problème mondial, ayant de graves implications : aux plans 
environnemental, social, économique, politique et pour la distribution des richesses. C’est ce qui 
représente un des défis principaux à l’humanité d’aujourd’hui. (LS 25)

Lectrice 2: Le monde politique et le monde des affaires ont été lents à réagir de manière proportionnée à l’urgence 
des défis auxquels le monde est confronté… néanmoins, il y a lieu d’espérer que l’humanité, à l’aube 
du 21e siècle, laissera le souvenir d’avoir généreusement répondu à ses graves responsabilités. (LS 165)

Lectrice 1: Les êtres humains, même s’ils sont capables du pire, sont aussi capables de s’élever au-dessus d’eux-
mêmes, en choisissant ce qui est bon et en prenant un nouveau départ… (LS 205)

Pour poursuivre la réflexion
•	 quel «nouveau départ» le message du Pape François vous appelle-t-il à prendre?
•	 nous appelle-t-il à prendre  comme communauté?

Prière d’intercession (Adaptée de Une Prière pour notre Terre, [LS])

Animatrice:  Dieu de l’univers, comble-nous de ta paix, 
Répons:  que nous puissions vivre comme frères et sœurs, sans blesser personne. 

Animatrice:  Aide-nous à sauver ceux et celles qui sont abandonnés et oubliés sur cette terre 
Répons:  tellement précieux à nos yeux.

Animatrice:  Apporte la guérison dans notre vie 
Répons:  Que nous puissions protéger le monde et non en faire une proie, que nous semions la beauté et 

non la pollution ni la destruction. 

Animatrice:  Touche le cœur de ceux et celles qui ne recherchent que leur propre gain 
Répons:  au dépend des pauvres et de la Terre, notre maison.

Animatrice:  Enseigne-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à être remplis d’émerveillement et d’adoration,
Répons:  à reconnaître que nous sommes profondément unis à toute la création.

Animatrice:  Ouvre les oreilles des délégués à l’Assemblée générale des Nations Unies,
Répons:  pour qu’ils/elles puissent accueillir et répondre au message du Pape François.

Autres intentions …



Prière finale (tirée de  Une prière chrétienne en union avec la Création, LS)
Dieu tout Amour, montre nous notre place dans ce monde 
comme les canaux de ton amour 
pour toutes les créatures de cette terre, 
car aucune d’elles n’est soustraite à ton regard.

Éclaire ceux/celles qui possèdent le pouvoir et l’argent 
afin qu’ils évitent le péché de l’indifférence, 
qu’ils aiment le bien commun, 
qu’ils protègent le faible 
et prennent soin de ce monde dans lequel nous vivons.

Le pauvre et la terre poussent leur cri. 
O Seigneur, saisis-nous par ton pouvoir et ta lumière, 
aide-nous à protéger toute forme de vie, 
à nous préparer pour un monde meilleur, 
pour la venue de ton Royaume 
de justice, de paix, d’amour et de beauté.

Gloire à Toi! 
Amen.

Rituel de paix:  Offrir un signe de paix à ceux/celles qui vous entourent ainsi qu’à notre Mère la Terre, notre Maison.
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