
Schéma de prière pour les fruits de la terre ou les rogations, MAI 2021. 

Chants : 

   Donne-moi ton regard 

DONNE-MOI TON REGARD, Ô SEIGNEUR, APPRENDS-MOI À TE VOIR. 
MONTRE-TOI DANS LE FRÈRE, Ô SEIGNEUR, DONNE-MOI TON REGARD. 
c. 5 
Un regard qui tolère Et qui fonde les liens d'amitié 
Un espoir sur la terre D'un amour ne cessant de germer. 

  Psaume de la Création 

 Par les cieux devant Toi, Splendeur et majesté, Par l’infiniment grand, l’infiniment petit, Et par le 
firmament, Ton manteau étoilé, Et par frère soleil… 
 Je veux crier mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très-haut, Tu es le Dieu 
d’amour ! Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très-haut Dieu présent en toute 
création. 
 
  Que tes œuvres sont belles 
  
Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes ! Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie! 
(bis) 
  
C’est Toi le Dieu qui nous as faits, qui nous as pétris de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, L’homme est à l’image de Dieu ! 
Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre 
Tout homme est une histoire sacrée, L’homme est à l’image de Dieu ! 
Tu as mis en nous ton Esprit, nous tenons debout sur la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, L’homme est à l’image de Dieu ! 
 

Lectures : 

Evangile de Jésus Christ selon st Luc ; 12 v 16 …34 (construire des greniers, perdre sa vie, regarder les 

oiseaux) 

Commentaire : Laudato Si n°48 : L’environnement humain et l’environnement naturel se dégradent 
ensemble, et nous ne pourrons pas affronter adéquatement la dégradation de l’environnement si nous 
ne prêtons pas attention aux causes qui sont en rapport avec la dégradation humaine et sociale. De 
fait, la détérioration de l’environnement et celle de la société affectent d’une manière spéciale les plus 
faibles de la planète : « Tant l’expérience commune de la vie ordinaire que l’investigation scientifique 
démontrent que ce sont les pauvres qui souffrent davantage des plus graves effets de toutes les 
agressions environnementales ».  
 
Lettre de st Paul, apôtre aux romains. 8v 13, 18 à 22 (il n’y a de commune mesure, la dégradation) 

Commentaire : Laudato Si n° 100 : Le Nouveau Testament ne nous parle pas seulement de Jésus terrestre et 
de sa relation si concrète et aimable avec le monde. Il le montre aussi comme ressuscité et glorieux, présent 
dans toute la création par sa Seigneurie universelle : « Dieu s’est plu à faire habiter en lui toute plénitude et par 
lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de 
sa croix » (Col 1, 19-20). Cela nous projette à la fin des temps, quand le Fils remettra toutes choses au Père et 
que « Dieu sera tout en tous » (1Co 15, 28). De cette manière, les créatures de ce monde ne se présentent plus à 



nous comme une réalité purement naturelle, parce que le Ressuscité les enveloppe mystérieusement et les 
oriente vers un destin de plénitude. Même les fleurs des champs et les oiseaux qu’émerveillé il a contemplés de 
ses yeux humains, sont maintenant remplis de sa présence lumineuse. 
 
Psaume : 8 

Commentaire : Beaucoup de faits peuvent donner à penser à la fin du monde. La fin des temps pour la 

théologie de l’Eglise ; c’est la fraternité vécue, seul le Christ la vit totalement. Plonger dans l’eau de baptême, 

c’est vivre chaque instant comme lui. 

 

Gestes : 

 

Apporter des fruits et des légumes de saison dans une panière. Apporter un globe avec des aliments ou 

objets   de différents continents. 

 

Des enfants pourraient être habillés en différents métiers en lien avec la terre : jardinier, agriculteur, 

viticulteur, apiculteur pour la procession des offrandes.  

 

Mettre en valeur les paroles lors de la présentation des offrandes et la phrase « comme cette eau se mêle 

au vin puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité ». 

 

Oraisons : 

 

1 Père très bon, toi qui as confié la terre aux hommes pour qu'ils la gardent et la 

travaillent, pour qu'ils puissent progresser en s'entraidant, donne-nous de mener nos 

travaux avec un esprit filial envers toi et un esprit fraternel envers tous. Par Jésus, le Christ, 

notre Seigneur. Amen. 

 

2 Seigneur, tu demandes à ton Église d'être le lieu où l'Évangile est annoncé (parfois) 

en contradiction avec l'esprit du monde. Donne à tes enfants assez de foi pour ne pas 

déserter mais témoigner de toi devant les hommes en prenant appui sur ta parole. Par 

Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 

3 Sagesse et Verbe de Dieu, nous te supplions : montre-nous, Créateur, ce qui est 
agréable à tes yeux, ce qui est propre et utile à ta Création, ce qui est bon pour tous les 
hommes et leur est avantageux, comment dans le monde il nous faut tous changer de 
conduite et ne pas outrepasser ce qu’à l’arbre de la connaissance il est possible de goûter. 
Donne-nous le bon sens, ô notre Dieu, ne pas esquiver les interdits, mais de garder sans 
faillir tes préceptes divins. 

(Bartholomée, Patriarche de Constantinople, prière pour le 1er septembre, fête de la 
protection de l’environnement) 

 


