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Dans son exhortation apostolique « Evangelii Gaudium » (« La Joie de 
l’Evangile ») le pape François écrit : « En vertu du Baptême reçu, chaque 
membre du Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19). 
(…) Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de 
Dieu en Jésus Christ » (EG 120). Cela ne veut pas dire que toute personne 
baptisée devra s’impliquer dans des projets missionnaires. Une autre manière 
d'être missionnaire consiste à faire du bien aux autres ou à la terre par la prière 
d’intercession.  

 
Le pape parle du pouvoir missionnaire de la prière d’intercession (cf. EG 

281). « C’est pénétrer dans le Père et y découvrir de nouvelles dimensions qui 
illuminent les situations concrètes et les changent. Nous pouvons dire que 
l’intercession émeut le cœur de Dieu (…) » (EG 283).  

 
En fait, avant même que nous commencions à prier pour quelqu’un, Dieu 

est déjà présent auprès de cette personne et en prend soin, déclare le pape.  
La prière d’intercession est « un regard spirituel né d’une foi profonde, qui 
reconnaît ce que Dieu même accomplit dans les autres » (EG 282). « Ce que 
nous sommes capables d’obtenir par notre intercession c’est la manifestation, 
avec une plus grande clarté, de sa puissance, de son amour et de sa loyauté 
au sein de son peuple » (EG 283). 

 
Mais nous sommes également appelés à lier le plus possible notre prière 

à des actes de soins réels. Nous ne devons pas oublier, dit le pape, « que le 
critère pour évaluer notre vie est, avant tout, ce que nous avons fait pour les 
autres. La prière a de la valeur si elle nourrir un engagement quotidien à aimer. 
Notre louange plaît à Dieu quand nous y mettons la volonté de vivre avec 
générosité et quand nous laissons le don que Dieu nous fait dans la prière se 
traduire par le don de nous-mêmes à nos frères et sœurs » (Gaudete et 
Exultate 104).  

 
Pour conclure ses nombreuses réflexions dans « Laudato Si » sur la 

sauvegarde de la création, notre maison commune, le pape nous invite à 
soutenir notre souci pratique de la terre par notre prière pour la protection de 
sa vie et de sa beauté. Il propose deux prières : l’une que l’on peut partager 
avec quiconque croit en Dieu Créateur ; l’autre, chrétienne, inspirée de 
l’Evangile. Vous trouverez ci-dessous la première pour votre temps de 
méditation. Vous trouverez un extrait de la second » dans la section 25 du 
cours.  



Temps de méditation 
 

« PRIÈRE POUR NOTRE TERRE » 
 

« Dieu Tout-Puissant 
qui es présent dans tout l’univers 

et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 

répands sur nous la force de ton amour  
pour que nous protégions la vie et la beauté. 

 
Inonde-nous de paix,  

pour que nous vivions comme frères et sœurs 
sans causer de dommages à personne ; 

 
Ô Dieu des pauvres, 

aide-nous à secourir les abandonnés 
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. 

 
Guéris nos vies, 

pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction 

 
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits  

aux dépens de la terre et des pauvres. 
 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,  
à contempler, émerveillés, 

à reconnaître que nous sommes profondément unis 
à toutes les créatures  

sur notre chemin vers ta lumière infinie. 
 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte  

pour la justice, l’amour et la paix. » 
 

(Pape François, Laudato Si, n. 246) 


