Prayer in Response to the Climate Emergency
Loving Creator,
You make all things in balance:
sun and moon
earth and sea
fire and ice
so that all Creation might exist in harmony.
We lament that our greed has disrupted this balance.
The climate emergency threatens all existence.
Droughts and flooding
extreme heat and ice storms
coastal erosion and rising sea levels
are increasingly the norm.
To change our climate for the better, we ourselves must change.
We ourselves must be transformed into a new humanity.
Loving Creator, we ask you to make us anew
Open our eyes – to see the beauty of Creation
Open our ears – to hear the prophets speaking Truth among us
Open our arms – to embrace our neighbours, human and other-than-human
Open our hands – to do the work that must be done
Open our hearts – to be instruments of Love in the world
Embolden us and our political leaders to take action now.
For act we must.

Prayer prior to the UN Summit on Climate Action, and
Federal elections in Canada
UISG Canadian constellations —September 1, 2019.

Prière en Réponse à l'urgence climatique
Créateur bienveillant,
Toi qui fais toutes choses en équilibre
soleil et lune,
terre et mer,
feu et glace
pour que la Création puisse exister en harmonie.
Nous déplorons que notre cupidité ait perturbé cet équilibre.
Les bouleversements climatiques menacent toute existence.

Les sécheresses et les inondations,
la chaleur extrême et les tempêtes de verglas,
l'érosion côtière et l'élévation du niveau de la mer
sont de plus en plus la norme.
Pour que notre climat change, nous devons nous-mêmes changer.
Nous devons nous-mêmes être transformés en une nouvelle humanité.
Dieu créateur
ouvre nos yeux pour voir les beautés de la création,
ouvre nos oreilles pour entendre la voix des prophètes d’aujourd’hui,
ouvre nos bras pour embrasser nos frères et sœurs en humanité,
ouvre nos mains pour faire œuvre utile au milieu du monde,
ouvre nos cœurs pour protéger les exploités de la terre.
ouvre davantage nos consciences et celles de nos dirigeants pour
réaliser l’urgence d’agir efficacement dès maintenant.

Merci Seigneur d’être au cœur de nos actions pour garder intact le Jardin du
monde.
Prière avant le Sommet des Nations Unies sur l'action pour le climat
et les élections fédérales au Canada
Les Constellations canadiennes de l'UISG – 1er septembre2019

