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Chemin de prière pour la journée de l’Europe 2021 – 5ème semaine, 25 avril au 1 mai  

Prendre Soin de la création  

« Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage » (Mt 5,4) 

  

Chrétiens engagés dans la construction d’une Europe plus généreuse et plus fraternelle, attentifs à 
tous et portant le souci de la sauvegarde de notre terre, nous sommes invités à nous unir dans une 
prière commune portant l’espérance fondée sur la béatitude du Christ ʺHeureux les doux, car ils 
hériteront de la terreʺ 

1er temps : Méditation 

ʺLa fin de toute chose est proche. Montrez donc de la sagesse et soyez sobres afin de pouvoir 
prier. Ayez avant tout un amour constant les uns pour les autres…  (I Pe 4, 7-8a) 

ʺLes récits de la création dans le livre de la Genèse contiennent, dans leur langage symbolique et 
narratif, de profonds enseignements sur l’existence humaine et sur sa réalité historique. Ces récits 
suggèrent que l’existence humaine repose sur trois relations fondamentales intimement liées : la 
relation avec Dieu, avec le prochain et avec la terre. Selon la Bible, les trois relations vitales ont été 
rompues…                              
 …Ce fait a dénaturé aussi la mission de « soumettre » la terre, de « la cultiver et la garder ». ʺ 
(LS§66).  

Tout au long de son encyclique Laudato si’, le pape François, en nous invitant à contempler l’œuvre 
de création divine, ne cesse de nous appeler à prendre soin de notre maison commune, car la terre 
est malade !  

Il propose à chaque être humain de s’engager dans un style de vie plus sobre. 

ʺLa sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière consciente, est libératrice…ʺ (LS§223)                     

« L’être humain tend à réduire le repos contemplatif au domaine de l’improductif ou de l’inutile, 
en oubliant qu’ainsi il retire à l’œuvre qu’il réalise le plus important : son sens. Nous sommes 
appelés à inclure dans notre agir une dimension réceptive et gratuite, qui est différente d’une 
simple inactivité. Il s’agit d’une autre manière d’agir qui fait partie de notre essence. Ainsi, l’action 
humaine est préservée non seulement de l’activisme vide, mais aussi de la passion vorace et de 
l’isolement de la conscience qui amène à poursuivre uniquement le bénéfice personnel. (LS§237) 

2è temps : Témoignages 

Laura Morosini 

Nous proposons le témoignage de Laura Morosini, théologienne catholique et engagée dans le 
combat pour une écologie intégrale au sein même de l’Église de France. Dans une récente prise de 
parole publique, elle a déclaré ceci : 

« S’agissant de l’écologie, telle qu’on la conçoit aujourd’hui, mes premiers 
questionnements, au début des années 80, étaient liés aux questions de développement et 
de paix. J’ai pris conscience de l’équilibre de la terreur, de la capacité de l’être humain à 
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détruire toute l’humanité et toute la vie sur terre : un pouvoir énorme de l’être humain 
que l’on constate aujourd’hui en matière d’écologie.  

« Lors de mes études à Sciences-Po Bordeaux je suis venue en contact avec la pensée de 
Jacques Ellul parce que l’amphi où l’on se réunissait lui était intitulé : cela a stimulé ma 
curiosité et c’est ainsi que j’ai découvert le grand penseur, philosophe e théologien 
protestant. C’est aussi grâce à lui que j’ai pris conscience de regarder l’homme dans sa 
totalité, et j’ai associé les images de notre campus universitaire, triste et aride, et le taux de 
suicides très élevé parmi les étudiants : oui, les humains souffrent autant que la création 
tout entière. 

« De là date mon engagement concret, d’abord dans la création d’une association, Campus 
Vivant, puis à l’issue de mes études, dans le conseil aux décideurs politiques, notamment à 
la mairie de Paris. Et j’ai vu que même lorsque la volonté politique est forte, s’il n’y a pas 
une convergence des différents acteurs cela ne marche pas. Avec d’autres, à l’issue des 
Assises Chrétiennes de l’Ecologie en 2011, j’ai donc créé Chrétiens Unis pour la Terre, qui a 
commencé par proposer un jeûne pour la terre, puis un « carême pour la terre », ou « vivre 
Noël autrement ».  

« Pour moi, Laudato Si’ a été un véritable choc, qui m’a incité à m’engager encore plus. Ce 
que nous avions commencé avec beaucoup de difficultés en 2012 est devenu presque 
évident à partir de 2015. Et avec bien d’autres, je lance Eglise Verte – et l’aventure 
continue. » 

Eglises vertes est une démarche française, retrouvée dans différents pays de l’Europe et du Canada 

3è temps : Intercession 

Dans une prière confiante, demandons à l’Esprit Saint, maître d’harmonie, de soutenir nos efforts 
et nos engagements en vue de la préservation de la création. (Prière proposée par les différents 
Mouvements réunis dans le groupe Ensemble pour l’Europe Strasbourg) 

1) Dieu créateur, en confiant la terre aux hommes, tu les as rendus responsables de son 
avenir et de sa sauvegarde. Alors que trop de modèles de gestion et de projets de 
développement laissent les plus fragiles au bord du chemin, nous te prions de donner aux 
dirigeants responsables des choix économiques, de savoir s’appuyer sur la Pensée Sociale 
Chrétienne pour faire de leurs entreprises des lieux de relation, de don et de sens, au 
service du Bien commun.  
 

2)  Ô Père, Tu es le Souverain Bien et le Bien éternel, c'est vers toi que nous nous tournons. 
Apprends-nous à Te reconnaître pour ce que tu es vraiment, la source de tout bien.  

Nous te prions, ô Père, apprends-nous à Te considérer Toi comme le seul vrai Bien et à 
partager tout ce que nous avons reçu de ta main, aussi bien des choses matérielles, que 
nos savoirs intellectuels ou nos attitudes spirituelles.  

C'est en te servant de cette manière que nous connaîtrons une vie harmonieuse et que les 
conflits intérieurs et extérieurs disparaîtront, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur. 

 
3) Père Eternel, insuffle en nos cœurs un esprit de fraternité.  Que notre amour concret mette 

en évidence l’unique famille que nous sommes, et, par amour pour les générations 
présentes et futures, donne efficacité à notre engagement pour la justice, la paix et la 



 3 
sauvegarde de la création. 
Donne-nous le courage et l’espérance, et renforces en  nous le sens d’urgence pour chaque 
acte de « soin » envers notre prochain et notre maison commune, la création. 
 

4) La pandémie nous révèle à quel point nous sommes fragiles et interdépendants sur notre 
Terre, elle-même en danger.  
Nous voyons autour de nous des hommes et des femmes qui s’engagent dans la mise en 
place de circuits courts de consommation, d’autres qui favorisent l’économie sociale et 
solidaire, d’autres encore qui essayent de rester sobres et évitent le gaspillage et les 
déchets.  En s’engageant avec joie dans de tels projets, ils nous manifestent leur confiance 
en l’avenir. Donne nous Seigneur d’ouvrir nos yeux et nos cœurs pour percevoir tous ces 
signes d’espérance autour de nous et les accueillir comme une manifestation de la 
confiance en Toi.  

5) Dans les pas de Saint Benoît, Saint Colomban et de bien d'autres grands précurseurs et 
bâtisseurs de l’Europe, mesurons le chemin parcouru et partageons nos héritages : le sens 
de la Personne créée à l'image de Dieu et sa dignité transcendante et inaliénable (Pape 
François), l'amour du prochain, la recherche de la justice, de la liberté, du respect de la vie, 
l'accueil des frères et sœurs dans le besoin... 
En cette époque compliquée que nous vivons, Seigneur de miséricorde, donne à nos 
dirigeants, à chacune et à chacun de nous, de discerner les chemins de vie, de solidarité, de 
fraternité, de paix qui nous permettront de relever les défis avec respect. 
 

6) Dieu créateur, tu as donné la Terre en partage aux hommes. Mais ils sont nombreux, celles 
et ceux qui sont contraints de fuir leur pays et de chercher refuge ailleurs, en raison des 
conflits, de la misère et de plus en plus à cause du changement climatique. Ils arrivent aux 
portes de notre Europe et nous ne les accueillons pas, ou si mal.  
Soutiens la persévérance des associations à faire prendre conscience à nos contemporains 
que nous habitons tous la même maison ; donne à nos responsables politiques et 
économiques le courage de prendre des décisions dignes des idéaux qui fondent l’Europe. 
 

7) Beaucoup d’agriculteurs n’arrivent pas à vivre dignement de leur travail et sont 
dépendants de subventions décidées au niveau européen par la Politique Agricole 
Commune. Et pourtant, les agriculteurs, de moins en moins nombreux dans nos 
campagnes, travaillent sans relâche pour nourrir les hommes et façonner les paysages. 
Nous pouvons témoigner que des jeunes se lancent avec motivation et conviction dans une 
agriculture respectueuse de la planète, du climat et des humains.  
Forts de cette espérance, Seigneur, aide-nous à soutenir ceux qui nous gouvernent à agir 
pour une politique qui encourage un modèle agricole et alimentaire juste, sain et durable 
et qui assure la souveraineté alimentaire de tous les peuples.  
Seigneur, aide-nous à prendre soin de notre monde rural, par nos petits gestes quotidiens, 
par nos prises de position, par nos engagements citoyens, solidaires dans nos territoires. 

AMEN ! 

 

            Groupe « Ensemble pour l'Europe » de Strasbourg 


