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« Ne vous inquiétez de rien, mais en toute 
circonstance demandez à Dieu dans la prière 
ce dont vous avez besoin, et faites-le avec 
un cœur reconnaissant. » Philippiens 4, 6 

« Élie était semblable à nous : il pria avec 
ardeur pour qu'il ne pleuve pas, et il ne 
tomba pas de pluie sur la terre pendant trois 
ans et demi. Puis il pria de nouveau ; alors le 
ciel donna de la pluie, et la terre produisit ses 
récoltes. » Jacques 5, 17-18 

La prière est une force que nous apporte 
notre foi. Une manière de parler 
directement à Dieu avec notre coeur. La 
prière nous accompagne pour tous les 
moments de la vie, pour louer Dieu, le 
remercier, lui dire nos souffrances, nos 
joies, nos craintes.  

Face à la crise écologique et à la 
responsabilité de la création qu’Il nous a 
confiée, nous devons aussi prier, le louer, 
pour le don qu’Il nous a fait. Exprimons 
aussi notre tristesse à travers notre prière 
pour notre terre qui souffre. 

La prière pour la création est à la fois un 
cri du coeur, comme certains psaumes, et 
une louange pour la grâce que nous avons 
de vivre dans le monde que Dieu nous a 
donné en héritage. 
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POURQUOI ? 
Quelques lignes pour réfléchir au sujet
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Lors de nos célébrations, prions pour 
l’ensemble de la création, en étant 
intentionnel au début, si cela ne fait pas 
encore partie de nos habitudes…  

Prier ensemble pour la création, la 
biodiversité, la justice, le changement 
climatique ne devrait pas se limiter à 
quelques célébrations par an.   

Quelque soit votre façon de prier 
ensemble - temps d'intercession ou prière 
libre - prier  pour la création a sa place au 
côté de tous les autres sujets de prières 
que nous avons l’habitude d’amener à 
notre Dieu. 

Alors, lorsque nous prions, n’oublions pas 
de prier pour la création, pour tous les 
êtres vivants qui l’habitent. Prions aussi 
pour avoir le courage et la volonté de 
mettre en place des actions en faveur de 
la sauvegarde de notre planète.   

On peut prévoir des prières en lien avec la 
création à différents moments de nos 
célébrations et les sujets sont variés: 

• prière de louange, pour reconnaître que 
Dieu est le créateur du ciel et de la 
terre. 

• prière de remerciement, (action de 
grâce) pour les fruits de la terre; 

• prière de confession pour demander 
pardon d’avoir gaspillé, pollué, abusé de 
la création; 

• prière de demande, pour recevoir plus 
de courage, de sagesse; 

• prière d’intercession, pour aider notre 
prochain, pour éclairer nos décideurs et 
décideuses; 

• prière de contemplation, pour connaitre 
le Créateur en observant son oeuvre. 

(Source Église verte Canada) 

Jésus se retirait souvent dans la nature 
pour prier (Luc 6, 12) et nous pouvons 
suivre son exemple en organisant des 
temps de prières dans la nature,  une 
marche de prière, inviter la communauté à 
louer Dieu avec toutes les créatures. 
(Psaumes 148). 

Exemple de prière d’invocation (réformée): 

Seigneur,  

C’est comme tes serviteurs que nous 
voulons œuvrer pour toi à la mission que 
tu nous as confiée de prendre soin de ta 
création. Viens remplir nos cœurs de ta 
joie, de ton espérance et donne-nous la 
force de continuer dans la joie.  

Amen 
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PREMIER PAS 
Une action simple à accomplir
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POUR ALLER PLUS LOIN 
Une liste d’actions, avec des liens vers toutes sortes de ressources en ligne

Ressources d’Eglise verte au Canada 

Eglise verte au Canada a une très belle liste de prières courtes et longues en français venant de 
toutes sorte d’horizons et dénominations… A consulter absolument ! 

https://eglisesvertes.ca/outils/
spiritualite/prieres-sur-le-theme-de-

lecologie/ 

Exemples de prières chez les catholiques 

Prière commune pour la cinquième anniversaire de la Laudato si’  : Prière commune pour la 
Terre et l’humanité  

Prière pour notre terre rédigée par le Pape François . Cette prière conclut son encyclique sur 
l’écologie intégrale, “Laudato Si” (2015) 

Cantique des créatures de Saint François d’Assise  

Prière de conclusion du message du Pape François pour la deuxième journée mondiale de 
prière pour la sauvegarde de la création. (1er septembre 2016) 

Prière commune pour la cinquième 
anniversaire de la Laudato si’ 

Prière pour notre terre 

Cantique des créatures  

Journée de prière pour la sauvegarde 
de la création 

Le monastère des Dominicaines d’Estavayer-le-lac propose différentes prières pour différents 
contextes dont le travail, la famille et dans ce qui nous intéresse : la création.

Prières pour la création des 
Dominicaines d’Estavayer-le-Lac

http://www.ecoeglise.ch
https://eglisesvertes.ca/outils/spiritualite/prieres-sur-le-theme-de-lecologie/
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20200524_preghiera-anno-laudatosi.html
https://ecoeglise.ch/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/FA.5-Priere-pour-la-terre-pape-Francois.pdf
http://CANTIQUE%20DES%20CR%C3%89ATURES%20DE%20SAINT%20FRAN%C3%87OIS%20D'ASSISE%20Tr%C3%A8s%20haut,%20tout%20puissant,%20bon%20Seigneur,%20%20%C3%A0%20toi%20la%20louange,%20la%20gloire,%20l'honneur,%20et%20toute%20b%C3%A9n%C3%A9diction%20:%20%C3%A0%20toi%20seul%20ils%20conviennent,%20%C3%B4%20Tr%C3%A8s-Haut,%20et%20nul%20homme%20n'est%20digne%20de%20te%20nommer.%20%20Lou%C3%A9%20sois-tu,%20mon%20Seigneur,%20avec%20toutes%20tes%20cr%C3%A9atures,%20sp%C3%A9cialement%20messire%20fr%C3%A8re%20Soleil.%20qui%20est%20le%20jour%20et%20par%20qui%20tu%20nous%20illumines%20:%20il%20est%20beau,%20rayonnant%20d'une%20grande%20splendeur,%20et%20de%20toi,%20le%20Tr%C3%A8s-Haut,%20il%20nous%20offre%20le%20symbole.%20%20Lou%C3%A9%20sois-tu,%20mon%20Seigneur,%20pour%20s%C5%93ur%20Lune%20et%20les%20%C3%A9toiles%20:%20dans%20le%20ciel%20tu%20les%20as%20form%C3%A9es,%20claires,%20pr%C3%A9cieuses%20et%20belles.%20%20Lou%C3%A9%20sois-tu,%20mon%20Seigneur,%20pour%20fr%C3%A8re%20Vent,%20et%20pour%20l'air%20et%20le%20nuage%20et%20le%20ciel%20serein%20%20%20et%20tous%20les%20temps,%20par%20lesquels%20%C3%A0%20tes%20cr%C3%A9atures%20tu%20donnes%20soutien.%20%20Lou%C3%A9%20sois-tu,%20mon%20Seigneur,%20pour%20soeur%20Eau,%20qui%20est%20tr%C3%A8s%20utile%20et%20tr%C3%A8s%20humble,%20pr%C3%A9cieuse%20et%20chaste.%20%20Lou%C3%A9%20sois-tu,%20mon%20Seigneur,%20pour%20fr%C3%A8re%20Feu,%20par%20lequel%20tu%20illumines%20la%20nuit,%20et%20il%20est%20beau%20et%20joyeux,%20et%20robuste%20et%20fort.%20%20Lou%C3%A9%20sois-tu,%20mon%20Seigneur,%20pour%20s%C5%93ur%20notre%20m%C3%A8re%20la%20Terre,%20qui%20nous%20porte%20et%20nous%20nourrit,%20qui%20produit%20la%20diversit%C3%A9%20des%20fruits,%20avec%20les%20fleurs%20diapr%C3%A9es%20et%20les%20herbes.%20%20Lou%C3%A9%20sois-tu,%20mon%20Seigneur,%20pour%20ceux%20qui%20pardonnent%20par%20amour%20pour%20toi,%20qui%20supportent%20%C3%A9preuves%20et%20maladies%20:%20heureux%20ceux%20qui%20les%20supporteront%20en%20paix,%20car%20par%20toi,%20le%20Tr%C3%A8s-Haut,%20ils%20seront%20couronn%C3%A9s.%20%20Lou%C3%A9%20sois-tu,%20mon%20Seigneur,%20pour%20notre%20s%C5%93ur%20la%20Mort%20corporelle%20%C3%A0%20qui%20nul%20homme%20vivant%20ne%20peut%20%C3%A9chapper.%20Malheur%20%C3%A0%20ceux%20qui%20meurent%20en%20p%C3%A9ch%C3%A9%20mortel%20;%20heureux%20ceux%20qu'elle%20trouvera%20dans%20tes%20tr%C3%A8s%20saintes%20volont%C3%A9s,%20car%20la%20seconde%20mort%20ne%20pourra%20leur%20nuire.%20%20Louez%20et%20b%C3%A9nissez%20mon%20Seigneur,%20rendez-lui%20gr%C3%A2ce%20et%20servez-le%20en%20toute%20humilit%C3%A9%20!
https://ecoeglise.ch/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/FA.5-Journee-de-priere-pour-la-sauvegarde-de-la-creation.pdf
https://www.moniales-op.ch/spiritualite/prieres-chretiennes/prieres-pour-la-creation
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Exemple de prières chez les réformées 

Exemple d’intercession pour EcoEglise et le soin pour la création 
Exemple intercession pour EcoEglise

Prières proposées par l’EERV dans le matériel pour les enfants “Notre terre extraordinaire” Prière -notre terre extraordinaire  

Exemple de prières très poétiques par Joan Gallmeyer 
• La création et nous : Admettons que … 
• Noël, Jesus et nous

Prière - La création et nous - par Joan 
Gallmeyer 

Prière de noël par Joan Gallmeyer 

Exemples chez les évangéliques 

“Comment prier pour le changement climatique” : Un guide de prière de 13 pages qui a pour 
but d’alimenter et inspirer vos prières pour le climat. Il a été produit par Tearfund et 24-7 prayer 
dans le cadre de la campagne internationale Renouveler Notre Monde 

Prière pour l’océan (par A Rocha International)  

Guide de prière : Comment prier pour le 
changement climatique 

Prière pour les océans

Exemples chez les orthodoxes 

Le 1er septembre de chaque année a été désigné jour spécial de protection de la création de Dieu. 
Cette journée est devenue par la suite œcuménique.

 https://www.sagesse-orthodoxe.fr/
science-et-ecologie/priere-pour-la-

creation/

Prière pour la fête de la protection de l’environnement - par le Patriarche Bartholomée 1er de Constantinople :  
Sagesse et Verbe de Dieu, nous te supplions : montre-nous, Créateur, ce qui est agréable à tes yeux, ce qui est propre et utile à ta 
Création, ce qui est bon pour tous les hommes et leur est avantageux, comment dans le monde il nous faut tous changer de conduite et 
ne pas outrepasser ce qu’à l’arbre de la connaissance il est possible de goûter. Donne-nous le bon sens, ô notre Dieu, ne pas esquiver les 
interdits, mais de garder sans faille tes préceptes divins. 

https://ecoeglise.ch/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/FA.5-Priere-dintercession-pour-celebration-EcoEglise.pdf
https://www.eerv.ch/activites-cantonales/enfance-et-familles/activites-et-projets/notre-terre-extraordinaire/semerveiller-et-decouvrir/prieres-notre-terre-extraordinaire
https://ecoeglise.ch/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/FA.5-Priere-La-creation-et-nous-par-Joan-Gallmeyer.pdf
https://ecoeglise.ch/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/FA.5-Priere-Joan-Gallmeyer-pour-noel.pdf
https://ecoeglise.ch/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/FA.5-Comment-prier-pour-le-changement-climatique-24-7-prayer.pdf
https://ecoeglise.ch/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/Prayer-for-the-Oceans-FR.pdf
https://www.sagesse-orthodoxe.fr/science-et-ecologie/priere-pour-la-creation/
http://www.ecoeglise.ch
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Exemples chez les Anglicans (Church of England) 

Vous pouvez voir les prières (en anglais) de la liturgie anglicane qui sont en lien avec le soin 
pour la crèation.  

Un exemple de prière de bénédiction : Bénissez toutes ses œuvres est traduit en Français 
-extrait du Livre de prières “Book of common prayers”  

Creation care prayers from Church of 
England 

Bénissez toutes ses œuvres  

Exemples œcuméniques

Matériel œcuménique proposé chaque année pour la saison de la création 

Vous trouverez des prières dans le matériel de œco Église pour l’environnement. Par exemple une 
prière de Christoph Albrecht sur la diversité des espèces dans ke matériel de 2022. 

Grande prière sur la diversité des 
espèces

Vous trouverez aussi des ressources pour la prières sur le site “temps pour la création” au niveau 
international

 www.seasonofcreation.org 
Prière temps pour la création 2021

Carnet de prière de l’action œcuménique Detox’La Terre 

Detox’la Terre une mobilisation œcuménique pour un temps de jeûne (alimentaire et/ou de 
consommation) pour se confronter ensemble devant Dieu à la crise écologique actuelle et vivre 
une transformation dans notre rapport à la création. 

Le carnet de route ou “carnet de prière” comprend des moments de réflexion théologique et des 
prières, accompagnées d’éléments informatifs et d’actions concrètes. Vous y trouverez 14 jours de 
méditations et prières pour vous aider à prier pour la création. 

www.detoxlaterre.ch 

Carnet de route 2022

http://www.ecoeglise.ch
https://www.churchofengland.org/sites/default/files/2019-06/9-prayers-leeds-diocese.pdf
https://ecoeglise.ch/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/FA.5-Book-of-common-prayer.pdf
https://oeku.ch/wp-content/uploads/2022/05/Christoph-Albrecht_grande_priere.pdf
https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/
https://seasonofcreation.org/wp-content/uploads/2021/07/2021-SOC-Prayer-FR-1.pdf
http://www.detoxlaterre.ch
https://ecoeglise.ch/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/22CarnetPriereDetoxpages.pdf

