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30 mouvements et services d’Église, membres de la collégialité du CCFD-Terre Solidaire : Action Catholique des Enfants (ACE),  
Action Catholique des Femmes (ACF), Action Catholique des Milieux Indépendants (ACI), Action Catholique Ouvrière (ACO), Chrétiens dans 
l’Enseignement Public (CEP), Chrétiens dans le Monde Rural (CMR), Communauté Vie Chrétienne (CVX), Conseil National de l’Enseignement 
 Agricole Privé (CNEAP), Délégation catholique pour la coopération (DCC), Institut religieux et solidarité internationale (IRSI), Jeunesse Etudiante 
Chrétienne (JEC), Jeunesse Indépendante Chrétienne (JIC), Jeunesse Indépendante Chrétienne Féminine (JICF), Jeunesse Mariale (JM), Jeunesse 
Ouvrière Chrétienne (JOC), Mission de la Mer, Mission Universelle, Mouvement Chrétien des Retraités (MCR), Mouvement Chrétien des Cadres  
et Dirigeants (MCC), Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ), Mouvement du Nid, Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne (MRJC), 
Pax Christi, Scouts et Guides de France (SGDF), Secrétariat général de l’enseignement catholique (SGEC), Service national pour l’évangélisation  
des jeunes et pour les vocations (SNEJV), Service national de la Pastorale des Migrants (SNPM), Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP),  
Vivre ensemble l’Evangile Aujourd’hui (VEA), Voir Ensemble.

Comité Catholique contre la Faim  
et pour le Développement - Terre Solidaire
4, rue Jean Lantier 75001 Paris - Tél : 01 44  82 80 00 

Prière pour la Terre
Dieu Tout-PuissantDieu Tout-Puissant

qui es présent dans tout l’universqui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,et dans la plus petite de tes créatures,

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœursInonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.sans causer de dommages à personne.

Ô Dieu des pauvres,Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnésaide-nous à secourir les abandonnés

et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,Guéris nos vies,

pour que nous soyons des protecteurs du mondepour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,et non des prédateurs,

pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœursTouche les cœurs

de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres.de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés,Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés,

à reconnaître que nous sommes profondément unisà reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.

Merci parce que tu es avec nous tous les jours.Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

                                                                                                                                                                                                                  Pape FrançoisPape François
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