Prière pour la Terre, Don de Dieu
Le thème de la prière de ce soir fait suite au document «Parabole» et au Billet 1 feuille orange- Plusieurs ont écrit les gestes qu’elles ont posés envers la Terre… Ex.
*On s’émerveille devant la beauté de la terre … et on remercie le Créateur
*On pose des gestes de recyclage : papier et carton, feutre, sacs en tissus, emballage,
réparation de vêtements, plus de simplicité…
* Ce soir, on remercie pour ces gestes et aussi pour les gestes que des milliers de personnes
posent pour sauver notre Terre…. (Mettre le «cadeau des gestes»…sapin)
Chant : «Bénissez le Seigneur» est un hommage au Créateur pour la Terre, notre maison.
C.D. Robert Lebel : Peuple de Pèlerins #3

Psaume 8 : «Les œuvres de Tes mains»
•

(Prié côté par côté)

Dieu nous permet de façonner le monde dans lequel nous vivons ; nous sommes
chargées d’en prendre soin…

R/ Seigneur, notre Dieu, que ton Nom est magnifique par toute la terre!
Elle chante Ta splendeur!
Quand je vois Tes cieux, ouvrage de Tes doigts,
La lune et les étoiles que Tu as fixées! R/
Qu’est-ce que l’homme que Tu penses à lui,
L’être humain pour que Tu t’en soucies?
Tu le couronnes de gloire et d’éclat;
Tu le fais régner sur l’œuvre de Tes mains; R/
Tu as tout mis sous ses pieds : bétail et même bêtes sauvages
Les oiseaux du ciel, les poissons de la mer
Et tout ce qui court les sentiers des mers. R/
R/ Seigneur, notre Dieu, que ton Nom est magnifique par toute la terre!
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit….

Parole de Dieu : Genèse 1, 29-31
«Dieu les bénit et dit : «Voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la
surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence; ce sera votre nourriture. À
toute bête de la terre et qui a souffle de vie, je donne pour nourriture toute herbe
nourrissante.» Il en fut ainsi. Dieu vit que tout cela était très bon.»
• Pause : prions pour les personnes qui ont si peu à manger…

Louange et intercessions :
Notre Dieu est un Dieu généreux; bénissons-Le :
R/ Béni sois-Tu Seigneur!
Béni sois-Tu Seigneur, pour ce jour : rends-nous conscientes des dons reçus gratuitement.
(Pause)
R/ Béni sois-Tu Seigneur!
Béni sois-Tu pour notre monde : rends-nous solidaires de ses besoins. (Pause)
R/ Béni sois-Tu Seigneur!
Béni sois-Tu pour notre Terre : la seule planète dont on dispose! Fais-nous porter un regard
de croyant sur l’environnement et à la voir comme un Don de Dieu. (Pause)
R/ Béni sois-Tu Seigneur!
Béni sois-Tu Seigneur, pour notre pays. Conscientes de notre abondance, nous te prions
pour les personnes encore logées dans des tentes de réfugiées… (Pause)
R/ Béni sois-Tu Seigneur!
Béni sois-Tu Seigneur, pour tous ceux qui cherchent des moyens pour protéger notre terre
et qui nous invitent au respect de l’environnement. (Pause)
R/ Béni sois-Tu Seigneur!
Prière finale :
Dieu de toute générosité, nous Te remercions pour notre milieu, pour l’habitation
dans laquelle nous vivons, pour la nourriture et les vêtements.
Nous Te remercions pour la Terre, notre maison, et toutes les merveilles qui nous
entourent.
Nous sommes partie prenante de cette vie et nous avons la responsabilité de la
protéger. Que les simples gestes de ce soir nous encouragent à continuer de répondre à cet
appel, afin qu’ensemble notre monde soit plus beau.
Ceci, nous Te le demandons par Jésus, le Christ, notre Frère,
Amen
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