
Seigneur,  

Tu fis surgir du néant le jaillissement de la présence, et la multitude des associations vitales …Tu as envoyé Ton 

souffle et tout fut créé et façonné, et nous voici devant toi, au milieu du cosmos, et d’une Création vertigineusement 

belle, pétrie de Ta sagesse, et qui se déploie et continue à grandir, par grand don de Ton Amour.  

Océans, montagnes, collines, moutonnement des forêts et verdeur des prairies en fleurs, multiplicité des plantes et 

des animaux, étendues sauvages, maison de village,  tout dit Ta Beauté, du lever du soleil sur les nuées au couchant 

sur la mer, du chant d’oiseau au mugissement du torrent, du grand arbre au petit enfant, tout, depuis la plus petite 

créature, nous parle de ta bonté et respire la vie. En tous, bat le rythme de ton cœur, de la rose à la pâquerette, de 

l’éléphant à la tourterelle, de l’herbe à l’étoile, …et tout chante ta gloire. 

Que tes œuvres sont belles, Merci Seigneur, nous te rendons grâce, nous te louons, nous t’acclamons, nous te 

magnifions ! 

À travers toutes ces œuvres de Ta Création, admirons Ton visage de Paix, de grandeur, d’harmonie, émanant des 

paysages et de la nature,  et entrons dans la contemplation essentielle et permanente de Ta splendeur, vivons en 

communion avec Toi…  

Mais voici que nous coupant  de toi, rompant avec ton amour, nous la maltraitons, la méprisons, la négligeons, la 

dilapidons, nous l’instrumentalisons, nous l’accaparons et la pillons, ou nous l’empoisonnons, avec une brutalité de 

conquérants, au lieu de tenir compte de la fragile chaîne de liaison des équilibres et des solidarités …jusqu’à 

compromettre en un engrenage fatal sa richesse et son harmonie… 

Père, nous Te demandons pardon d’avoir agi en insensés et sans délicatesse, d’avoir maltraité inconsidérément la 

terre et les êtres vivants, en imprévoyants, centrés sur notre simple intérêt immédiat, et sans souci de l’autre ni du 

bien commun. 

Prends pitié, aide nous à tout mettre en œuvre pour réparer , et pour agir désormais avec discernement et sagesse, à 

entrer avec plus d’ intelligence dans une dynamique d’écologie intégrale faite de louange, d’amour, de respect et de 

responsabilité. 

Rends nous sages et prévoyants, fraternels et prévenants, humbles et réfléchis,  là où nous ne connaissions pas de 

limites. Que nous entrions en collaboration harmonieuse et pleine de charité avec l’ensemble du monde vivant, en 

bons gardiens et  jardiniers, conformément à notre vocation. 

Délivre-nous de l’orgueil et de ses délires, aide-nous à échapper aux illusions fallacieuses, à  choisir la sobriété 

heureuse et les valeurs essentielles, à transformer nos attitudes profondes et quotidiennes, notre organisation, à 

trouver notre juste place au cœur du monde et à rétablir et relancer  dans la Création la circulation de l’amour, 

source de joie, de véritable abondance, d’épanouissement réel et de prospérité générale, comme tu l’avais voulu, et 

en communion spirituelle avec Toi.  

Tu nous as conçus pour le plus grand bonheur. Donne nous de saisir cette chance de regarder enfin en face et sans 

nous dérober notre vraie destinée de plénitude. 

Aide nous à faire naître une douce concorde, à faire renaitre la vie, la force, le courage, l’espérance, la communion 

parmi toutes les créatures interactives et interdépendantes qui forment le système naturel terrestre, que ce soit 

dans le domaine temporel ou dans le domaine spirituel, ainsi qu’entre frères humains. 

Merci au Pape François de nous inviter à la conversion écologique. 

Que l’Esprit Saint nous inspire, avec grâce, à grandir à Ton image…   

 

Sylvaine 


