
Mon coin de prière 

Je retrouve mon coin de prière tout autour de moi dans cette nature que j’habite. 

Je louange Dieu devant sa création 

 

À la foi si fragile et si forte, j’admire cet œuvre où chaque 

élément de la faune et de la flore joue son rôle dans le but 

d’atteindre un équilibre parfait. 

 

 

En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités 

invisibles, c’est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature 

divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. 

(Romain 1 :20) 

 

 

 

 

J’implore son pardon 

Je demande pardon pour le mal que j’apporte à cette 

splendide nature en surconsommant. Pour mon empreinte 

écologique que je laisse et qui détruit cet équilibre. 

 

 

Jésus dit alors ‘Père, pardonne-leur car ils ne savent pas 

ce qu’ils font.’(Luc 23 :34) 

 



Je demande au Père 

Père, guide-moi dans mon travail. Que je sois un instrument 

de respect et de protection pour cette œuvre extraordinaire où 

le moindre petit élément joue son rôle. 

 

Ps 43 (42) 3 

Fais-moi voir ta lumière et ta vérité. 

Qu’elles me guident vers la montagne qui t’est consacrée 

Qu’elles me conduisent à ta demeure. 

 

 

Je remercie Dieu  

Bien souvent, je lève les yeux et j’aperçois cette église sagement 

dressée dans le paysage. 

 

 

 

 

 

Sa musique dépose sur mon cœur cette tendresse que Dieu 

nous offre.  

 

Elle me rappelle que Dieu veille sur moi. Alors je lui dis : 

Merci Père de ta présence constante que je ressens. 

Merci de me porter sur le chemin parfois douloureux. 

Merci pour ton accueil  et ton écoute si fiable. 

 

Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute occasion. C’est ce qu’il 

attend de vous qui êtes unis au Christ Jésus. (Première lettre aux Thessaloniciens 5.16-

18) 



 

Nourriture quotidienne 

Le soir venu, la lecture de La Parole du jour me nourrit. Je ferme les yeux et je médite 

cette parole de vie, cette parole vivante. 

 

 

Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. (PS 119, 105) 
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