PRIERES d’ouverture et finales
Vous trouverez dans ce document des prières composées par des assemblées catholiques, pour
le début et la fin de la célébration eucharistique, sur le thème de l’écologie intégrale. Il s’agit
d’exemples réalisés pour des occasions particulières en Belgique, dont des campagnes de
Carême et d’Avent avec Entraide et Fraternité et Action Vivre Ensemble. La plupart de ces
prières sont écrites pour être récitées ensemble. A partir de cela, vous pouvez composer vos
propres prières.
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Prières d’ouvertures
Exemple 1
Dieu notre Père, présent dans notre vie quotidienne, partout dans nos combats, que ton nom,
que ton message soient reconnus.
Tourne nos regards et nos cœurs vers tous ceux qui, dans le monde, n’ont ni pain, ni terre, ni
maison, ni justice.
Aide-nous à construire une société nouvelle dans laquelle les hommes et les femmes vivront
de nouveaux rapports sociaux et où la dignité de chacun sera reconnue.
Que nous entendions l’appel de Jésus à pratiquer la justice et la solidarité.
Donne-nous le courage de résister à l’attrait de l’argent et de la société de consommation.
Que nous devenions tous frères en Jésus, dans la communion de ton Esprit, aujourd’hui et à
jamais. Amen

Exemple 2 (Charles Singer)
Tu cherches des ouvriers, Seigneur ?
À envoyer pour prier même pour les ennemis,
pour pardonner à ceux qui offensent,
pour utiliser le pouvoir de la douceur, pour aimer le prochain aussi fort que soi-même ?
Les ouvriers pour créer la justice, pour donner gratuitement joie et bonté,
pour partager le pain quotidien, pour rester avec les délaissés ?
Des ouvriers pour soutenir ceux et celles qui traversent le malheur,
pour ouvrir à ceux qu’on laisse dehors dans la pauvreté et la misère,
pour vêtir ceux qui sont nus, pour visiter les malades,
pour porter à tous la bonne nouvelle : « Dieu nous aime » ?
Tu cherches des ouvriers ?
Ce travail est pour nous, Seigneur : nous venons !

Exemple 3
Dieu notre Père,
tourne nos regards et nos cœurs vers tous ceux qui, dans le monde,
n’ont ni pain, ni terre, ni maison, ni justice.
Aide-nous à construire une société nouvelle
dans laquelle les hommes et les femmes vivront de nouveaux rapports sociaux
et où la dignité de chacun sera reconnue.
Que nous entendions l’appel de Jésus à pratiquer la justice et la solidarité.
Donne-nous le courage de résister à l’attrait de l’argent
et de la société de consommation.
Que nous devenions tous frères en Jésus, dans la communion de ton Esprit,
aujourd’hui et à jamais. Amen.

Exemple 4 (qui pourrait être priée à 2)
Il faut des lieux où la musique de Dieu rejoigne le chant des hommes
et où chacun puisse venir cueillir le soleil de la fraternité.
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Il faut des hommes et des femmes humbles et discrets,
inspirés par l’Evangile, et capables avec tous les autres
de n’importe quelle langue ou de n’importe quelle culture,
ou de n’importe quelle religion,
de travailler à la mise en place d’une terre enfin humaine.
Il faut des lieux où les esprits et les cœurs
sont stimulés à passer les frontières
et à s’ouvrir aux murmures et aux cris du monde.
Il faut des lieux où, à travers des hommes et des femmes,
l’Eglise devienne la présence réelle de l’amour de Dieu.
Il faut des hommes et des femmes nourris de la Parole du Christ
et dont le seul souci est, à la suite de leur Seigneur,
de mettre la lumière et la joie dans le monde.
Nous t’en prions, Dieu notre Père,
fais que se lèvent en tous lieux ces hommes et ces femmes
déterminés à faire capoter la logique du profit et du pouvoir
qui régit aujourd’hui notre terre.
Nous te le demandons au nom de Jésus le libérateur.

EcoEglise 2021

Prière finale
Exemple 1
Apprends-nous à marcher pour annoncer, à marcher pour dénoncer !
Jésus, toi qui as parcouru les routes pour proclamer la Bonne Nouvelle,
sois aux côtés de ces hommes et de ces femmes
qui se mobilisent et parcourent les chemins avec courage
en Haïti, et partout ailleurs, en quête de dignité.
Fais-nous prendre le chemin de la solidarité et de la fraternité,
aujourd’hui et chaque jour. Amen.

Exemple 2
Jésus-Christ ressuscité,
c’est une joie pour nous de reprendre conscience
que dans l’obscurité de ce monde qui souvent nous décourage,
nous pouvons te voir ressuscitant.
Chaque fois que des femmes et des hommes
déchirent les « bandelettes » de l’indifférence,
cassent les chaînes de l’injustice,
se rassemblent pour améliorer leurs conditions de vie,
se mobilisent pour la sauvegarde de la création,
chaque fois, en eux, nous pouvons reconnaître
la présence de Jésus ressuscitant aujourd’hui.
Père de Jésus, nous croyons que tu te réjouis avec nous
chaque fois que nous voyons poindre un rayon de lumière,
chaque fois que des femmes et des hommes se lèvent et marchent.

Exemple 3
Ayant partagé le pain de fraternité, nous voulons Seigneur,
nous engager pour un monde nouveau, plus beau et plus respectueux de l’humanité.
Aide-nous à nous convertir à une vie simple, sobre et en harmonie
avec la nature belle et bonne que tu nous as confiée.
Apprends-nous à préserver et développer l’autonomie des peuples les plus démunis,
à choisir des chemins de justice et de paix
dans la solidarité avec nos amis et partenaires du Guatemala.
Nous te le demandons avec confiance. Amen.

Exemple 4
Merci, Père de Jésus.
Inlassablement des femmes et des hommes, des jeunes et des enfants crient, réclament,
manifestent, dénoncent, proposent, agissent pour qu’aujourd’hui la vie reste possible sur notre
terre et pour que demain nous l’ayons en abondance.
Donne-nous, Père, de ne pas nous résigner, de recommencer chaque matin, chaque jour, à
croire en la vie, à espérer en la vie, à aimer la vie, à être des vivants.
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Car tu es, Père, le Dieu des vivants, le Dieu vivant.
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