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Prières d’intercession 

Dieu Créateur dont l'esprit planait sur la surface de l'eau à la création, 

Nous prions pour tous ceux qui souffrent aujourd'hui du manque d'eau : 

Apprenez-nous à œuvrer pour un partage juste et pacifique de l'eau entre les 

nations et les peuples. 

Réponse : Dieu Créateur, entends notre prière et donne-nous ton amour 

profond pour toute la création. 

Répands ton esprit sur ceux qui prennent les décisions concernant la pureté et 

la disponibilité de l'eau sur notre terre. 

Aide-les à trouver des solutions qui fournissent suffisamment d'eau propre à 

tous les peuples et à tout ce qui vit et grandit sur notre terre. 

Réponse : Dieu Créateur, entends notre prière et donne-nous ton amour 

profond pour toute la création. 

Ton fils s'est appelé lui-même "l'eau vive". 

Aide-nous à résoudre, et non à augmenter, les problèmes de sécheresse, 

d'inondations, d'assainissement et de maladie, afin que tous puissent 

partager les dons de l'eau et de la vie. 
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Réponse : Dieu Créateur, entends notre prière et donne-nous ton amour 

profond pour toute la création. 

Dieu miséricordieux, pardonne-nous de gaspiller, de polluer et de 

marchandiser l'eau. Libère-nous de notre mauvais usage et du gaspillage de ce 

don si précieux. 

Réponse : Dieu Créateur, entends notre prière et donne-nous ton amour 

profond pour toute la création. 

Dieu, qui a conduit ton peuple à travers le désert, nous prions pour toutes les 

femmes et les filles qui transportent de l'eau sur des kilomètres et dont la 

seule source est souvent contaminée. Puisse de l'eau propre et salubre être 

disponible pour toutes créatures vivantes. 

Réponse : Dieu Créateur, entends notre prière et donne-nous ton amour 

profond pour toute la création. 

Nous prions pour tous ceux qui mettent leur vie en danger alors qu'ils se 

trouvent aux côtés de communautés qui défendent leurs terres et leurs 

forêts, leurs rivières et leurs sources d’eau. Puissions-nous être généreux en 

soutenant ces individus, communautés, agences et organisations du monde 

entier qui œuvrent pour la justice de l'eau. 

Réponse : Dieu Créateur, entends notre prière et donne-nous ton amour 

profond pour toute la création. 
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Le credo de l’eau 
Nous croyons en Dieu 
qui a créé et qui crée 

et qui respire la vie et la raison d'être 
dans toute la création. 
Nous croyons en Jésus, 

Fils de Dieu, 
L'eau Vive, 

Le Pain de la Vie, 
Notre Chemin et notre Vérité, 

La Lumière et l'Amour. 
Nous croyons en l'Esprit 
qui a dansé sur les eaux 
à l'aube de la création 

et qui nous appelle à le rejoindre 
dans cette danse de joie avec toute la création, aujourd'hui ! 

Nous croyons que l'eau est un cadeau précieux 
au bénéfice de tous, 

Ce n'est pas une marchandise au profit de quelques-uns. 
Nous croyons que l'eau nous enseigne à avoir soif de justice, 

de paix, de réconciliation, d'amour et d'espoir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


