
Journée internationale de la Terre 
22 avril  

 
 

Psaume 8 
Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom  

par toute la terre !  
Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée… 

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? 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,  
le couronnant de gloire et de splendeur ; 

tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds ;  

les troupeaux de bœufs et de brebis, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,  

tout ce qui va son chemin dans les eaux. 
Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom, par toute la terre! 

 

Prière d’action de grâce pour la Terre 

Créateur admirable, nous sommes dans la stupeur devant la merveille de ta création. Les mots 
n’arrivent pas à dire notre gratitude pour ce cadeau que nous n’avons pas mérité. Nous te louons pour 
cette beauté qui nous arrête partout où nous dirigeons nos pas. Nous te rendons gloire pour la fécondité 
de la création qui regorge de vie et de bonté depuis des milliards d’années. Nous te remercions pour 
toutes les façons dont la nature nous soutient et nous nourrit physiquement et spirituellement. Quel 
honneur pour nous de faire partie de cette manifestation de ta gloire ! Nos cœurs débordent d’amour 
pour Toi, qui te révèles ans la splendeur de la création. Que les anges et les saints s’unissent à notre 
chant d’action de grâce et de louange pour les siècles des siècles. Amen. 

« Notre maison commune est une 
mère, belle, qui nous  accueille à 

bras ouverts. » 
Le pape François, Laudato Si’  

 

 

Appelées à aider la guérison, nous défendons  
et nous protégeons toute la création. 

 
Comment notre ministère de guérison se reflète-t-il dans le soin que nous prenons de la Terre? 

Remarquez comment la Terre prend soin de vous : elle vous rend la pareille.  
 


