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FIAC  
 

INVITATION A LA PRIÈRE LE 1er SEPTEMBRE 
 
Les AC du monde réunies dans le Forum International d’AC invitent à la prière le 1er 
Septembre à l’occasion de la première Journée Mondiale de Prière pour la 
sauveguarde de la Création 
Institution de la “Journée Mondiale de Prière pour la sauvegarde de la Création” (1er 
septembre) 
Lettre du Saint Père 
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/08/10/0609/01316.html 
 
La journée vise à souligner “l’adhésion personnelle à notre vocation de gardiens de la 
création en rendant grâce à Dieu pour l’oeuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins, 
“en invoquant son aide pour la protection de la création et sa miséricorde pour les péchés 
commis contre le monde dans lequel nous vivons”.  
 
Nous recommandons  

1. la prière personnelle le 1er Septembre en participant à la Sainte Messe, avec 
l’office du matin et du soir, le Saint Rosaire, avec un temps de silence et 
d’adoration,… 

2. la participation, là où est possible, à la prière communautaire en famille, en 
paroisse, dans le groupe d’AC,… 

3. la prière pour la sauvegarde de la Création au cours des initiatives promues par 
l’AC en Septembre  

4. l’organisation d’un moment communautaire, même à une autre date, pour impliquer 
la communauté chrétienne, les groupes d’AC et d’autres associations et 
mouvements, en particulier les jeunes, en invitant chrétiens orthodoxes ou d’autres 
confessions  

5. l’engagement au niveau national, diocésain, à offrir la pleine disponibilité de l’AC à 
collaborer avec la Commission Justice et Paix, avec les Conseils de l’Apostolat des 
laïcs, de la famille, de la Pastorale de jeunes pour “à mettre en place des initiatives 
opportunes de promotion et d’animation, afin que cette célébration annuelle soit un 
temps fort de prière, de réflexion, de conversion et d’adoption d’un style de vie 
cohérent.” 

 
Dans chaque moment de prière personnelle et communautaire, nous invitons à dire la 
Prière chrétienne pour la création qu’on trouve dans l’encyclique Laudato si’ (246), avec le 
cantique merveilleux de Saint François (Laudato si’ 87) 
 
 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
 
Prière chrétienne pour la création 

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures,  
qui sont sorties de ta main puissante. 
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence 
comme de ta tendresse. 
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Loué sois-tu. 

Fils de Dieu, Jésus, 
toutes choses ont été créées par toi. 
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, 
tu as fait partie de cette terre, 
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. 
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature 
avec ta gloire de ressuscité.Loué sois-tu. 

Esprit-Saint, qui par ta lumière 
orientes ce monde vers l’amour du Père 
et accompagnes le gémissement de la création, 
tu vis aussi dans nos cœurs 
pour nous inciter au bien. 
Loué sois-tu. 

Ô Dieu, Un et Trine, 
communauté sublime d’amour infini, 
apprends-nous à te contempler 
dans la beauté de l’univers, 
où tout nous parle de toi. 

Éveille notre louange et notre gratitude 
pour chaque être que tu as créé. 

Donne-nous la grâce 
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. 
Dieu d’amour, montre-nous 
notre place dans ce monde 
comme instruments de ton affection 
pour tous les êtres de cette terre, 
parce qu’aucun n’est oublié de toi. 

Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent 
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence, 
aiment le bien commun, promeuvent les faibles, 
et prennent soin de ce monde que nous habitons. 

Les pauvres et la terre implorent : 
Seigneur, saisis-nous 
par ta puissance et ta lumière 
pour protéger toute vie, 
pour préparer un avenir meilleur, 
pour que vienne 
ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté. 

Loué sois-tu.  Amen. 
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CANTIQUE DES CRÉATURES de SAINT FRANÇOIS  

Très Haut, tout puissant et bon Seigneur,à toi louange, gloire, honneur, 

et toute bénédiction; à toi seul ils conviennent, O Très-Haut, 

et nul homme n’est digne de te nommer. 

Louer sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 

spécialement messire frère Soleil, 

par qui tu nous donnes le jour, la lumière ; 

il est beau, rayonnant d’une grande splendeur, 

et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles : 

dans le ciel tu les as formées, 

claires, précieuses et belles. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, 

et pour l’air et pour les nuages, 

pour l’azur calme et tous les temps : 

grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures. 

Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur Eau, 

qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu, 

par qui tu éclaires la nuit : 

il est beau et joyeux, indomptable et fort». 


