
 
Rome, le 20/4/21 

Chers confrères 

En cette Journée mondiale de la Terre, le 22 avril, nous sommes invités à écouter tant 

la clameur de la terre que la clameur des pauvres.  

Veuillez être attentifs aux initiatives qui se déroulent dans votre localité, malgré les 

obstacles imposés par la pandémie. Portez aussi le souci pour la Terre dans vos prières 

personnelles et communautaires. 

Intentions de prière 

• Seigneur, nous te prions pour la Maison Commune, et en particulier pour la Terre d'Afrique 
touchée par les conséquences du changement climatique : les tempêtes, les tornades et autres 
ouragans qui dévastent ses campagnes et ses cités. Inspire-nous et toutes les personnes de bonne 
volonté à nous mobiliser pour enrayer la désertification des forêts, la pollution de nos cités, 
l'exploitation abusive du sous-sol qui dégradent notre Maison Commune. 

• Seigneur, nous demandons ta bénédiction et ta protection pour les hommes, les femmes et les 
enfants qui sont exposés à de multiples dangers dans l'environnement minier. Guide-les et 
protège-les. Appelle et envoie des agents pastoraux, tes disciples d'aujourd'hui, dans ce monde 
vulnérable, souvent victime d'exploitation et d'injustice ! 

Prière finale 

Père, toi qui nous as montré ton amour infini à travers ce premier geste d’amour de la Création, donne-
nous un cœur miséricordieux et généreux envers nos sœurs et frères les plus pauvres et abandonnés par 
notre égoïsme et notre indifférence. 

Accorde-leur d’être valorisés et respectés là où ils sont dans leur pays. Faites-nous prendre conscience de 
nos modes de vie et dans notre vie quotidienne, diriges notre Esprit et nos actions pour prendre soin de 
notre sœur la Terre et être aimables avec elle. 

Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton fils qui a admiré ta création et nous a fait savoir que l’amour 
que tu ressens pour tous tes enfants est plus grand, et par l’intercession de la Vierge Marie qui est notre 
mère. Amen 

 

 

Bien fraternellement 

Andreas 

 


