
245. 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. 

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. 
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• Prions aux intentions du Saint-Père :  
Pour les personnes âgées afin que, grâce au soutien 
de leurs familles et des institutions, elles collaborent 
par leur sagesse et par leur expérience à l’éducation 
des nouvelles générations. 

• 2 décembre : au jour de l’inauguration officielle du 
collège de Katiola (Côte d’Ivoire), confions au Sei-
gneur tous les religieux et laïcs bétharramites qui se 
dévouent à la pastorale des jeunes et de l’éducation. 

• 8 décembre : prions pour le projet de Bétharram au 
Vietnam (et pour notre première maison à Saigon).  

• 14 décembre : prions pour les vocations à la vie 
religieuse bétharramite.  

• 20 décembre, jour du « me voici » dans la neuvaine 
de la Nativité : prions pour que le fiat de la Vierge 
Marie à l’annonciation, inspire et soutienne notre 
FVD (fiat voluntas Dei) de chaque jour. 

• 25 décembre : prions pour que le mystère de la 
naissance du Verbe incarné apporte une nouvelle 
jeunesse à notre famille de Bétharram, et éveille chez 
des jeunes la joie de s’y engager ; prions pour que la 
grâce de Noël renouvelle notre foi, et qu’elle nous 
fasse sortir de nous-mêmes afin de rencontrer et 
servir la vie, partout parmi nos frères humains. 

Ô CHRIST, TU NOUS ES NÉCESSAIRE,  
ô seul vrai Maître des vérités cachées  

et indispensables de la vie,  
pour connaître notre destin,  

et la voie pour y parvenir. 

Tu nous es nécessaire, ô notre Rédempteur,  
pour découvrir notre misère et pour la guérir ;  

pour avoir le sens du bien et du mal  
et l’espoir de la sainteté ;  
pour déplorer nos péchés  

et pour en obtenir le pardon. 

Tu nous es nécessaire,  
ô frère aîné du genre humain,  
pour trouver les vraies raisons  

de la fraternité entre les hommes, 
les fondements de la justice, les trésors  
de la charité, le bien suprême de la paix. 

Tu nous es nécessaire, ô Christ,  
ô Seigneur, ô Dieu-avec-nous, 
pour apprendre l’amour vrai  
et pour marcher dans la joie  
et dans la force de ta charité,  

le long du chemin de notre vie fatigante,  
jusqu’à la rencontre finale avec toi aimé,  

avec toi attendu, avec toi béni dans les siècles. 
Amen. 

Bienheureux Paul VI 
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