
Prière des travailleurs de 
la terre
Seigneur Jésus,

Tu connaissais bien les images 
du travail agricole et de la vie rurale 

et Tu t'en es servi pour annoncer aux pauvres 
ton Evangile.

Nous te prions
 pour les travailleurs ruraux d'aujourd'hui,

et particulièrement pour ceux qui, parmi nous,
se consacrent aux durs travaux des champs.

Donne nous la force de Ton Esprit
pour que nous soyons les témoins 

et les collaborateurs de la Providence créatrice.
Fait que nous soyons toujours fidèles

à ta loi de vérité et d'amour
et que nous sachions cultiver en nous

et dans nos familles
la sainteté de la vie chrétienne,

avec la même ardeur 
avec laquelle nous cultivons la terre.

Bénis la fatigue quotidienne des travailleurs agricoles
et fais que la valeur 

et la dignité du travail des champs
soient reconnues par tous.

Fais naître pour nous et parmi nous,
des hommes et des femmes 

qui se mettent au service de l'Évangile
et qui, annonçant sans cesse l'amour du Père, 

Agriculteur divin,  
nous aident à être en Toi

des sarments vivants et féconds 
pour une communion sans fin .

Amen. 
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