INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR SEPTEMBRE
Prions pour que les ressources de la planète ne soient
pas pillées, mais soient partagées de manière équitable.

L’intention de prière du Pape François pour le mois de septembre 2020 porte sur le respect des ressources de
la planète.
C’est à la veille de la Journée Mondiale de Prière pour la sauvegarde de la Création que paraît la nouvelle
Vidéo du Pape qui à travers son Réseau Mondial de Prière du Pape (comprenant le Mouvement Eucharistique
des jeunes - MEJ) confie l'intention de prière du Pape François à l'ensemble de l'Église catholique.
Pour septembre, il s'agit de prendre soin des ressources de la planète. Dans le cadre de la Saison de la Création
célébrée du 1er septembre au 4 octobre, et à l'occasion du 5ième anniversaire de l'encyclique Laudato si', le
Saint-Père exprime sa préoccupation par rapport à la « dette écologique » générée par la pression et
l'exploitation des ressources naturelles et appelle à « les partager de manière équitable et respectueuse ».
Le message du Pape François sur la sauvegarde de la Création est sans équivoque : « Nous sommes en train
de presser les biens de la planète ». C'est pourquoi il encourage chacun à prendre conscience de notre grave
« dette écologique », résultat de l'exploitation des ressources naturelles et de l'activité de multinationales qui
« font en dehors de leurs pays ce qu’on ne leur permet pas de faire chez elles ». Pour le Saint-Père, la situation
est urgente : « Aujourd’hui, pas demain, aujourd’hui, nous devons prendre soin de la Création de manière
responsable ».
Des déséquilibres qui mettent l'humanité en danger
Pour donner un exemple de l'utilisation disproportionnée des ressources, selon des rapports internationaux,
près d’un milliard d’êtres humains se couchent le ventre vide chaque soir. Non parce qu’il n’y a pas assez de
nourriture pour tout le monde, mais à cause de l’injustice profonde qui entoure la production des aliments et
leur disponibilité. Parmi les causes, citons la mainmise des entreprises sur la production alimentaire, la crise
climatique et l'accès injuste aux ressources naturelles, qui ont toutes un impact sur la capacité des populations
à cultiver et à acheter de la nourriture.
Les conséquences sont particulièrement pénibles pour les femmes, qui travaillent dans l’agriculture plus que
dans tout autre secteur et produisent une grande partie des aliments consommés dans le monde. D'autre part,
dans un rapport sur les industries minières, l'ONU a indiqué que ces dernières posent des défis particuliers
pour les États fragiles et les pays en développement. L'exploitation des ressources naturelles non
renouvelables, notamment le pétrole, le gaz, les minéraux et le bois, a souvent été identifiée comme l'un des
facteurs alimentant ou entretenant des conflits violents dans différentes parties du monde.
(Réseau mondial de prière du Pape)
Méditation
Prions pour que les ressources de la planète ne soient pas pillées, mais partagées de manière équitable et
respectueuse.
Traditionnellement, quand un missionnaire arrivait dans une terre de mission, il s’efforçait d’organiser une
école et un dispensaire afin d’apporter aux gens un minimum de bien-être. C’était une façon d’illustrer la
Bonne Nouvelle qu’il annonçait. C’était l’amour du prochain et l’amour de Dieu. Bien qu’il existe encore de
nombreuses écoles et de nombreux dispensaires à construire, il y a d’autres besoins urgents qui doivent être
réglés. C’est sur ces besoins que le pape attire notre attention.

Les pays développés du Nord vont piller les ressources naturelles des pays du Sud. Dans les pays développés,
les gouvernements font des lois pour empêcher une exploitation des ressources qui serait dommageable pour
le futur du pays. Dans les pays plus pauvres du Sud, les gouvernements ne font pas de telles lois parce qu’ils
n’ont pas l’expertise ou parce qu’ils n’ont pas les moyens de les faire respecter. Le Saint-Père l’explique très
bien dans son message.
Il est plus facile de construire une école ou un dispensaire que de combattre ces pilleurs sans foi ni loi. C’est
cependant la façon moderne d’aimer son prochain. Il faut chercher des moyens d’agir. Il faut donner l’exemple
et être inventif. Pour commencer, il convient de prier pour que les choses s’améliorent. C’est ce que nous
demande le pape en ce mois de septembre. Prions, en nous engageant pour défendre la planète et nos frères et
sœurs du Sud.
Prière pour notre terre
Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
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.
Inonde-nous de paix,
pour que nous vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir
les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs 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, à reconnaître
que nous sommes profondément unis à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
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.
Pape François, encyclique « Loué sois-tu » (2015)
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