
Dieu de la connaissance et de la 
vertu, aide-nous à "grandir dans la 
solidarité, la responsabilité et la 
compassion". Puissent nos écoles et 
nos universités, en particulier, 
promouvoir une éducation qui puisse 
contribuer à rétablir "l'harmonie en 
nous-mêmes, avec les autres, avec la 
nature et les autres créatures 
vivantes, et avec Dieu."

Jeudi- Les établissements
             d'enseignement

Dieu de la communion, permets-nous de devenir des 
communautés d'action participative et de plaidoyer, pour la 
Terre et les pauvres. Permets à nos communautés religieus-
es, en particulier, d'être des leaders prophétiques au service 
de notre maison commune et des plus petits d'entre nous.

Samedi- Ordres religieux

Dieu Trinitaire, aide nos mouvements, nos 
ONG, nos centres de communication et tous 
les groupes qui travaillent pour le bien 
commun, à développer une spiritualité de 
solidarité mondiale qui découle du mystère 
de ce que tu es, une communauté d'amour 
interconnectée.

Vendredi - Groupes & Organisations

Dieu bienveillant, nous prions pour que nos 
institutions, en particulier nos hôpitaux et 
nos centres de soins de santé, puissent 
grandir dans leur capacité à prendre soin. 
Puissions-nous tous comprendre et 
apprécier à sa juste valeur la façon dont les 
gestes concrets et les modes de vie simples 
permettent aux autres de vivre et de 
s'épanouir.

Mercredi-  Hôpitaux 

"Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain"
                                                                                                 (Psaume 127:1) 

Prières basées sur les objectifs de Laudato Si’ pour les 
communautés rejoignant la plateforme d'action Laudato Si'

Seigneur de la Création, nous prions 
pour nos paroisses et nos diocèses, 
afin qu'ils soient attentifs à la clameur 
de la Terre et qu'ils promeuvent les 
énergies propres, qu'ils garantissent 
un air et une eau purs pour tous, qu'ils 
protègent votre création, sa biodiver-
sité et son climat, en particulier. 
Puissions-nous redécouvrir notre 
vocation originelle de gardiens de 
notre maison commune et les uns 
des autres.

Dimanche - Paroisses et Diocèses 

Amoureux des pauvres, nous prions pour 
toutes les familles afin qu'elles soient "le lieu 
où la vie, don de Dieu, peut être accueillie et 
protégée". Qu'elles soient particulièrement 
attentives à la clameur des pauvres et 
qu'elles œuvrent à la plénitude de la vie pour 
tous, notamment pour les membres les plus 
vulnérables et les plus délaissés de notre 
famille commune.

Lundi - Famille

Dieu providentiel, aide-nous à réunir 
"les différents domaines de la 
connaissance, y compris l'économie" 
et à promouvoir "de nouveaux 
modèles de développement intégral". 
Puissions-nous travailler à un 
nouveau paradigme économique au 
service du bien commun, "sans 
laisser personne de côté".

Mardi- Économie 


