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Calendrier de prière A Rocha 
 

 

 

A Rocha est une organisation internationale de protection de l’environnement, dont le travail s’attache à montrer l’amour de Dieu pour toute la création. A Rocha n’est pas une 

réponse à une crise environnementale, mais une réponse à Dieu. Ainsi, en concevant ce support, nous ne sommes pas partis de la question “Quels sont les besoins d’A Rocha?”, 

mais nous nous sommes demandés “Que nous révèlent les écritures des préoccupations de Dieu?”, “De quoi se soucie-t-Il?”, “Qu’est-ce qui Le réjouit?” et “Qu’est-ce qui Lui 

tient à coeur?” Nous avons ensuite transformé quelques-unes de ces réflexions en prières qui peuvent être utilisées chaque jour durant un mois. La plupart des versets cités 

peuvent également être facilement transformés en prières.   
Merci de prier pour que :  

1111 2222    3333    4444    5555    6666    7777    

Dieu nous aide, ainsi 

que les chrétiens du 

monde entier, à 

comprendre qu’Il est 

réellement le créateur 

et le rédempteur de 

toute la terre. 

Col 1:15-23  

Job 38-39 

Nos vies, et le travail 

d’A Rocha, soient 

fermement ancrés en 

Dieu, notre rocher, et 

sur les enseignements 

de Jésus. 

Matt 7:24-27  

Ps 18:1-2, 31 

Nous offrions à Dieu 

nos dons, talents et 

compétences, afin 

qu’Il puisse les utiliser 

pour ses plans, notre  

bonheur, et le bien de 

chacun. 

Ro 12:1-8 

Les responsables 

d’équipes qui sont 

lassés  et fatigués 

voient leurs forces 

renouvelées par leur 

espoir dans le 

Seigneur. 

Es 40:28-31 

Dieu, qui a créé et 

connait intimement 

chaque espèce et 

chaque écosystème, 

nous guide dans notre 

recherche de Ses voies 

et qu’il agisse 

puissamment. 

Ps 111:2  

Ps 104  

Ja 1:5-6 

Dieu, qui considère 

avec bienveillance les 

vulnérables, nous aide 

à faire de même avec 

tous ceux qui viennent 

dans nos centres. 

Es 61:1-2  

Es 58:6-14  

Matt 12:18-20 

Dieu nous guide. 

Es 48:17-19  

Ps 32:8-9  

Jér 6:16  

Jean 16:13-15 
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Nous percevions 

l’attention fidèle et 

quotidienne de Dieu 

pour sa création 

comme une garantie 

de Ses promesses et de 

Son engagement à 

veiller sur nous.  

Matt 6:26, 10:29-30 

Nous soyons 

partenaires de Dieu 

dans 

l’accomplissement de 

Ses plans. 

Jos 1:6  

Jean 5:30  

Es: 14:24  

Es 46:10  

Jean 15:1-4 

Nous vivions dans la 

joie, l’espoir et la paix, 

au-delà des 

circonstances parfois 

difficiles et 

décevantes. 

Rom 15:13  

Néh 8:10,  

Pro 15:13, 15  

Hab 3:17-19  

La coopération entre  

personnes de 

différentes éthnies et 

nations au sein des 

équipes A Rocha rende 

louange et gloire à 

Dieu. 

Apoc 5: 9-10 

Nous soyons agréables 

à Dieu en recherchant 

l’intégrité et 

l’exactitude dans nos 

études scientifiques et 

les données collectées.  

Ps 15:2 

Ps 51:6,  

Pro 16:11 

Dieu nous anime à 

enseigner Sa création 

aux enfants et aux 

jeunes. 

Ps 33:11,  

Ps 71:18  

Nous croyions au 

Seigneur et agissions 

avec droiture. 

Jér 17:5-8  

1 Pierre 4:19  

Es 55:8-13  
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Le peuple de Dieu 

sache apprécier la 

valeur et l’affection 

qu’Il a données à 

chaque élément de la 

création.  

Gen 9:8-11  

Apoc 5:13 

Nous soyons tels des 

plantes que Dieu met 

en terre et entretient, 

afin que nous portions 

des fruits pour sa 

gloire et 

l’accomplissement de 

ses plans.  

Es 61:3  

Jean 15:8 16 

Ps 1: 1-3 

Nous nous 

approchions de Dieu 

dans la vérité. 

Ps 145:18,  

Jean 4:24  

Jean 8: 31-32 

1 Jean 2:27 

Au sein de nos équipes 

et nos centres, nous 

cultivions  la 

compassion,  

l’amabilité, l’humilité, 

la douceur, la 

patience, l’amour et le 

pardon, et que la paix 

de Dieu règne dans 

nos coeurs.  

Et pour que nous 

soyons ancrés dans la 

parole de Dieu, afin 

qu’elle soit reflétée 

dans nos actes et nos 

attitudes. 

Col 3:2-17 

Chaque organisation 

nationale s’engage 

fidèlement pour les 

sites locaux à 

préserver - forêts, 

zones humides, 

prairies ou autres 

habitats - pour 

lesquels ils ont une 

responsabilité 

particulière. 

Gen 2:15 

Nous recherchions la 

prospérité du lieu dans 

lequel Dieu nous a 

placé et le bien de 

notre communauté. 

Jér 29:7 

Actes 17:26-28  

Nous soyons témoins 

de l’amour de Dieu 

pour toute la création. 

Gen 1: 26-27  

Jean 3:16 
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Nous nous joignions 

chaque jour à la 

création dans sa 

louange au Seigneur. 

Ps 148  

Ps 98: 4-9  

Ps 103:22 

Le Seigneur nous 

guide dans nos 

recherches de fonds et 

qu’Il pourvoit à nos 

besoins au travers de 

Ses églises. 

Jean 21:1-14  

Ps 50:9-15  

Phil 4: 10-19 

Nous soyons forts dans 

le Seigneur, sobres et 

éveillés. 

Eph 3:20, 6:10-18  

1 Pierre 5:8-10  

1 Jean 4:1-10 

Nos équipes travaillent 

ensemble en 

harmonie. 

Ps 133 

Dieu, qui restaure les 

terres désolées, nous 

permette de faire de 

même. 

Es 43:19-21 

Chaque organisation 

nationale soutienne 

par ses prières, son 

aide et ses 

encouragements, les 

autres équipes de la 

famille A Rocha. 

Ro 12:9-10, 13, 15 

Nous puissions croître 

en sagesse et en 

discernement. 

Col 1:9-11  

Pro 2:6-8 

29292929    30303030    31313131                    

Notre connaissance et 

notre foi en Dieu 

grandissent et que 

nous soyons Ses 

témoins. 

Es 43:10-11  

Osée 6:3, 6  

Deut 4:39 

Dans notre recherche 

de Ses voies, Dieu 

fasse fructifier le 

travail de nos mains. 

Ps 90:17,  

2 Chron 26:5,  

2 Chron 31:21 

Nous saisissions les 

opportunités de faire 

du bien aux autres 

organisations et à 

chacun.  

Gal 6:9-10 

    

 


