QUELQUES TEXTES BIBLIQUES ET
PRIERES EN LIEN AVEC LA CREATION

SAGESSE 13, 5
05 La

grandeur et la beauté des créatures font contempler leur auteur.

PSAUME 8, 2, 4-7
02 Ô

Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre ! Jusqu'aux cieux, ta
splendeur est chantée
04 A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas,
05 qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes
souci ?
06 Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur ;
07 tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds :
08 les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages,
09 les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux.
10 O Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre !
PSAUME 103 (104), 24-25, 31
24 Quelle

profusion dans tes œuvres, Seigneur ! + Tout cela, ta sagesse l'a fait ; * la terre
s'emplit de tes biens.
25 Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits,
31 Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
PSAUME 148, 5-12
05 Qu'ils

louent le nom du Seigneur : sur son ordre ils furent créés ;
06 c'est lui qui les posa pour toujours sous une loi qui ne passera pas.
07 Louez le Seigneur depuis la terre, monstres marins, tous les abîmes ;
08 feu et grêle, neige et brouillard, vent d'ouragan qui accomplis sa parole ; les arbres des
vergers, tous les cèdres ;
09 Les montagnes et toutes les collines,
10 les bêtes sauvages et tous les troupeaux, le reptile et l'oiseau qui vole ;
11 les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre ;
12 tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants.

MATTHIEU 6, 25-29
Ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de
quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les
vêtements ?
26 Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson, ils n’amassent pas dans des
greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-mêmes, ne valez-vous pas beaucoup plus
qu’eux ?
27 Qui d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ?
28 Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de souci ? Observez comment poussent
les lis des champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent pas.
29 Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’était pas habillé comme l’un
d’entre eux.
25

LUC 8, 22-25
22 Un

jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit : « Passons sur l’autre
rive du lac. » Et ils gagnèrent le large.
23 Pendant qu’ils naviguaient, Jésus s’endormit. Une tempête s’abattit sur le lac. Ils étaient
submergés et en grand péril.
24 Les disciples s’approchèrent et le réveillèrent en disant : « Maître, maître ! Nous sommes
perdus ! » Et lui, se réveillant, menaça le vent et les flots agités. Ils s’apaisèrent et le calme se
fit.
25 Alors Jésus leur dit : « Où est votre foi ? » Remplis de crainte, ils furent saisis d’étonnement et
se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour qu’il commande même aux vents et aux
flots, et que ceux-ci lui obéissent ? »
EPHESIENS 1, 4-10
04 Il

nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints,
immaculés devant lui, dans l’amour.
05 Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa
bonté,
06 à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé.
07 En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C’est la richesse
de la grâce
08 que Dieu a fait déborder jusqu’à nous en toute sagesse et intelligence.
09 Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l’avait prévu dans le
Christ :
10 pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du
ciel et celles de la terre.

CANTIQUE DE FRERE SOLEIL – SAINT FRANÇOIS D’ASSISE

Loué 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, mon Seigneur,
pour 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.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur notre mère la Terre,
qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits,
avec les fleurs diaprées et les herbes.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour ceux qui pardonnent
par amour pour toi ;
qui supportent épreuves et maladies :
Heureux s’ils conservent la paix,
car par toi, le Très-Haut,
ils seront couronnés.

Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour notre sœur la Mort corporelle,
à qui nul homme vivant ne peut échapper.
Heureux ceux qu’elle trouvera en faisant ta volonté,
car la seconde mort ne leur fera pas mal.
Louez et bénissez mon Seigneur,
rendez-lui grâce et servez-le avec grande humilité.

PRIERE CHRETIENNE AVEC LA CREATION – PAPE FRANÇOIS
CONCLUSION DE L’ENCYCLIQUE LAUDATO SI’

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.
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

