
 

 

PRIER AVEC LES ACTES CAPITULAIRES 2019 

Septembre 2020 

Prendre soin de notre maison commune 

 

La mission aujourd’hui appelle à s’engager activement pour la sauvegarde de la création et à 

être formées à l’utilisation responsable des médias pour oser relever le défi du témoignage sur 

la planète digitale. (Actes Capitulaires 2019 p. 32) 

 

1. En commençant ma prière avec un cœur ouvert et généreux, je demande humblement 

et avec confiance la grâce de m’engager activement et durablement dans la protection 

de la création. 

 

2. Je goûte les beautés et les merveilles de la création, merveilleux cadeau du Créateur à 

sa créature, puis je prie et chante avec le psalmiste en prenant le psaume 8, 2, 4,5 :   
 

Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre !  

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, 

qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui,  

le fils d'un homme, que tu en prennes souci ? 

 

• Dans la prière, je revois comment le Seigneur, Dieu Créateur, a créé chacun et 

chacune avec soin et amour. En contemplant la création, je prends conscience des 

sentiments et des émotions qui remontent en moi. Avec une oreille attentive, 

j’accueille le message que le Seigneur m’adresse. 

 

• Je me considère ensuite dans mon être créé et recréé par Dieu (Psaume 8, 6-7) :   

 

Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, 

le couronnant de gloire et d'honneur ; 

tu l'établis sur les œuvres de tes mains,  

tu mets toute chose à ses pieds. 

 

• Je reste à l’écoute de mes mouvements intérieurs pour m’ouvrir au travail du 

Seigneur en moi. 

• Je prends le temps de remercier le Seigneur de m'avoir non seulement créé, mais 

aussi choisie et consacrée pour continuer sa mission ici-bas sur la Terre. 

 

3. Je prie avec la page 32 des Actes 2019 et regarde le sens que cela prend pour moi et pour ma 

communauté : 

 



 

 

PRIER AVEC LES ACTES CAPITULAIRES 2019 

“La mission aujourd’hui appelle à s’engager activement pour la sauvegarde de la création 

et à être formées à l’utilisation responsable des Medias pour oser relever le défi du 

témoignage sur la planète digitale.” 

• À la demande de l'Église, comment suis-je invitée à répondre concrètement à prendre 

soin de la création ? 

• Est-ce que j’agis en responsable dans mon utilisation des Medias ? 

 

Je réfléchis à ces questions dans un dialogue avec le Seigneur. 

 

4. Je prends du temps en présence du Seigneur. Je fais monter mon Action de grâces et je 

prie pour ceux qui sont victimes de l’attitude négligente de l’homme envers la création ; 

je demande pardon pour les moments où j’ai moi-même été négligente.  

 

5. Points pour le partage : En bon intendant de Dieu, comment vais-je m’engager à prendre 

soin de la création ?  

Quelles actions concrètes pouvons-nous entreprendre en communauté pour relever le 

défi de la sauvegarde de la création ?  

Quel témoignage du Christ pouvons-nous donner dans le monde numérique ?  

 


