
JOURNÉE MONDIALE DE PRIERE POUR LA SAUVEGARDE DE LA 
CRÉATION  

N°20. ORAISON POUR LE DEVELOPPEMENT DES PEUPLES 

ANTIENNE D’OUVERTURE 1 Jn 3, l 7 

Celui qui a de quoi vivre en ce monde,  

s’il voit son frère dans le besoin sans se laisser attendrir, 

comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? 

PRIERE 

eigneur, tu as voulu que tous les peuples  

 soient les membres solidaires d’une même humanité  

et se développent chacun selon sa grâce ; 

Remplis de ton amour le cœur de tes enfants,  

afin qu’ils se passionnent  

pour le sort de leurs frères : 

Et puisque tu as confié la terre aux hommes  

pour qu’elle serve à l’épanouissement de tous, 

que chaque peuple ait les moyens de travailler à sa croissance, 

dans le respect des autres et la justice.  

Par Jésus Christ. 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 

éponds, Seigneur, à l’offrande de ton Église  

 et aux appels de ta création en travail ; 

Donne à tous les hommes l’Esprit des fils de Dieu 

pour s’attaquer ensemble à toute forme d’injustice :  

que chaque homme ait sa place en ce monde  

et que tous les hommes vivent dans la paix.  

Par Jésus. 

ANTIENNE DE LA COMMUNION Cf. Ps 103, 13-15 

Seigneur, tu as créé de quoi rassasier le monde entier :  

tu fais produire à la terre le pain,  

et le vin qui réjouit le cœur des hommes. 

ou bien Lc 1l, 9  

« Demandez, on vous donnera, dit le Seigneur,  

cherchez, vous trouverez ;  

frappez, on vous ouvrira. » 

PRIERE APRES LA COMMUNION 

uisque nous avons reçu de toi, Seigneur,  

 le pain qui donne corps à la famille humaine, 

Fais que ce sacrement de l’amour  

développe en nous le sens de la justice : 

Qu’il nous presse d’agir en faveur des plus déshérités  

et de soutenir les droits de tout peuple à la vie. 

Par Jésus. 
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