
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Déroulement de la soirée 

 
- Temps d’accueil 
- Présentation du C.C.F.D. Terre Solidaire 

(vidéo) 
- Chant : Solidaire (paroles ci-contre) 
- Intervention des enfants 
- Chant : Solidaire  
- Préparation du repas 
- Temps de prière :  
 Prière pour la terre  
 Chant : Solidaire 

- Repas convivial et fraternel 
- Film : Une cantine au Sénégal  
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PRIERE POUR LA TERRE 

Dieu Tout-Puissant 

qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite des 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 

 

 

Refrain 
Solidaire, Solidaire, 
Solidaire-toi ! (Bis) 
 

Viens entre dans la danse, solidaire-toi !  
Offre tes différences, solidaire-toi ! (R) 
 

Viens porter la lumière, solidaire-toi ! 
Tends la main à ton frère, solidaire-toi ! (R) 
 

Viens bâtir une ville, solidaire-toi ! 
Marche pour l’Evangile, Solidaire-toi ! (R) 
 

Viens réveiller le monde, solidaire-toi ! 
La route est encore longue, solidaire-toi ! (R) 
 


