
En mars (ou à un autre moment opportun) 
MESSE POUR DEMANDER LA PLUIE OU LE BEAU TEMPS 

 
Cette messe peut être célébrée en semaine, lors des féries du temps ordinaire.  
 
 
ANTIENNE D’OUVERTURE (messe pour toute détresse)  
Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur, s’il crie vers moi dans les épreuves, je l’exauce ; 
Je suis son Dieu pour toujours. 
 
 
PRIERE D’OUVERTURE  POUR DEMANDER LA PLUIE 

Dieu à qui nous devons de naître, de vivre et de grandir, 
 nous dépendons de toi en toutes choses : 
Accorde-nous les pluies dont nous avons besoin, 
 afin qu’étant rassurés pour les fruits de la terre, 
 nous puissions mieux rechercher les biens d’éternité 
  Par Jésus Christ. 
 
 
PRIERE D’OUVERTURE  POUR DEMANDER LE BEAU TEMPS 
 

Ne permets pas, Seigneur, que ce temps d’épreuve se prolonge ; 
 réponds à notre humble prière en nous donnant enfin le beau temps : 
Fais que nous sachions le mettre à profit 
 pour la gloire de ton nom et notre salut. 
  Par Jésus. 
 
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES (messe pour toute détresse) 

Accepte, Seigneur, ce sacrifice que nous te présentons avec foi 
 au milieu de nos épreuves : 
Détruits en nos cœurs les germes de révolte, 
 et transforme-nous en offrande paisible 
  Par Jésus. 
 
 
ANTIENNE DE COMMUNION  Jn 16,23-24 
« Ce que vous demanderez au Père, dit le Seigneur, il nous le donnera en mon nom. 
Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète.   
 
 
PRIERE APRES LA COMMUNION  (messe pour toute détresse) 

Regarde, Seigneur, ton peuple dans l’épreuve, 
 regarde-le avec bonté : 
Oublie nos péchés contre toi, souviens-toi plutôt de la passion de ton Fils. 
 Lui qui. 
  

 
 
 
 



POUR DEMANDER LA PLUIE OU LE BEAU TEMPS : PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 
 

Il est possible de puiser dans le lectionnaire pour circonstances diverses les lectures indiquées « pour demander la pluie ou le beau 
temps ».  
 
PREMIÈRE LECTURE 
 
ESTHER 13, 8-11.16-17  (numérotation de la Vulgate) : « Change notre deuil en joie » 
 
LAMENTATIONS 3,17-26 : Confiance en Dieu dans l’épreuve 
 
DANIEL 3, 25.34-43 : Prière dans la détresse : « Humbles et pauvres, nous te supplions » 
 
ROMAINS 8, 18-30 : Au-delà de toute souffrance, Dieu nous appelle à la gloire 
 
ROMAINS 8,31b-39 : « Aucune détresse ne peut nous séparer de l’amour du Christ » 
 
JACQUES 1,2-4.12 : « Heureux l’homme qui supporte l’épreuve avec persévérance » 
 
APOCALYPSE 21,1-5a.6b-7 : Dieu essuiera toute larme de nos yeux 
 
PSAUMES 
 
Ps 79 (80) : R/ Que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés. 
 
Ps 84 (85) : R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. 
 
Ps 122(123) : R/ Nous levons les yeux vers le Seigneur, espérant sa pitié ! 
 
EVANGILES 
 
Mt 7.7-11 : « Frappez, on vous ouvrira » 
 
Mc 4,35-41 : La tempête apaisée 
 
Lc 18.1-8 : Prier sans se décourager 
 
 

 
REFLEXION TIREE DE L’ENCYCLIQUE DU PAPE FRANCOIS : « LAUDATO’SI » (25 mai 2015) 

29. Un problème particulièrement sérieux est celui de la qualité de l’eau disponible pour les pauvres, ce qui 
provoque beaucoup de morts tous les jours. Les maladies liées à l’eau sont fréquentes chez les pauvres, y 
compris les maladies causées par les micro-organismes et par des substances chimiques. La diarrhée et le 
choléra, qui sont liés aux services hygiéniques et à l’approvisionnement en eau impropre à la consommation, 
sont un facteur significatif de souffrance et de mortalité infantile. Les eaux souterraines en beaucoup 
d’endroits sont menacées par la pollution que provoquent certaines activités extractives, agricoles et 
industrielles, surtout dans les pays où il n’y a pas de régulation ni de contrôles suffisants. Ne pensons pas 
seulement aux décharges des usines. Les détergents et les produits chimiques qu’utilise la population dans 
beaucoup d’endroits du monde continuent de se déverser dans des rivières, dans des lacs et dans des mers. 

30. Tandis que la qualité de l’eau disponible se détériore constamment, il y a une tendance croissante, à 
certains endroits, à privatiser cette ressource limitée, transformée en marchandise sujette aux lois du marché. 
En réalité, l’accès à l’eau potable et sûre est un droit humain primordial, fondamental et universel, parce qu’il 
détermine la survie des personnes, et par conséquent il est une condition pour l’exercice des autres droits 
humains. Ce monde a une grave dette sociale envers les pauvres qui n’ont pas accès à l’eau potable, parce 
que c’est leur nier le droit à la vie, enraciné dans leur dignité inaliénable.  

 


