
En ces temps où nous célébrons la Création, nous avons besoin de nous tourner vers le Seigneur pour nous laisser 

transformer en renouvelant notre façon de penser et de vivre. 

 

Pour cela, sachons être à l’écoute du message que nous adressent les jeunes générations. 

 

Oui, les jeunes nous interpellent sur le monde que nous laissons derrière nous!  

 

Nous te prions Seigneur afin qu’ils puissent surmonter tout sentiment d’anxiété ou de découragement et que nous 

puissions ensemble renforcer notre Espérance et nous engager joyeusement à vivre dans la sobriété. 

 

Nous te prions Seigneur ! 

 

---------------------------------------------------- 

La pandémie du Covid nous a révélé certaines choses :  

- fragilité de l’homme face aux épidémies 

- fragilité de nos modèles économiques face à une diminution de la production et de la consommation 

- interdépendances de tous au-delà des frontières et des alliances 

- inégalité des hommes face à la maladie mais aussi de ses conséquences économiques. 

 

Le confinement nous a fait découvrir d’autres choses : 

- l’importance de l’attention à l’autre et de l’entraide 

- la possibilité d’une vie plus sobre dans nos loisirs et notre alimentation 

- la capacité de la nature à se réparer quand l’activité humaine diminue. 

 

Seigneur guide-nous pour nous montrer 

 prudents, et attentifs aux autres 

 heureux de profiter d’une vie plus normale, mais solidaires de tous ceux qui sont dans l’incertitude du lendemain 

à cause de cette pandémie 

 simples et respectueux de notre environnement 

 

Nous te prions Seigneur ! 

 

---------------------------------------------------- 

 « Tout est lié » nous dit le pape François, la clameur de la terre et la clameur des pauvres ! 

 

Quand la nature s’abime, que le climat se détraque, l’homme y vit moins bien ; 

 mais si on est riche ou si on est pauvre, les conséquences sur la vie quotidienne ne sont pas les mêmes : que faire 

quand sa maison est inondée, que faire quand son champ est desséché ? 

 

Seigneur,  

 Aide-nous à mieux répartir les richesses, à partager les fruits de la Création en portant attention aux plus petits 

d’entre nous 

 Fais que, tous, nous puissions admirer chaque jour la nature, reflet de ta Création 

 Fais que, prenant plaisir à voir, à toucher, à sentir cette nature, nous ayons des désirs plus simples et plus 

respectueux d’elle 

 Fais que, plus solidaires, nous puissions aussi être en harmonie avec la terre que tu nous as confiée. 

 

Nous te prions Seigneur ! 

 


