FICHE 1 :

CÉLÉBRER LA CRÉATION
LE TEMPS DE LA CRÉATION SE DÉROULE DU 1ER SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE
Le 1er septembre est le début de l’année liturgique pour les Églises orthodoxes, ce jour rappelle en particulier l’œuvre de
Dieu dans la création du monde. Le 4 octobre est la fête de St François d’Assise, patron céleste des écologistes pour les
catholiques. Entre ces deux dates, les protestants marquent parfois la fête des récoltes. Le Pape François a retenu également
la date du 1er septembre pour instituer une « Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création ».

ÐÐÉcouter
La beauté et les gémissements de la création
A l’occasion d’une sortie en forêt, en montagne ou au bord de la mer, être attentif aux bruits, même les plus légers. Chez soi
faire silence, écouter les bruits de la vie qui nous entoure…
Textes bibliques
• Genèse 1 : Dieu créa le ciel et la terre

• Ps 84 : « La vérité germera de la terre »

• Is 24, 5 : « La terre est profanée par ses habitants »

• Ps 103 : Les splendeurs de la création

• Jr 12, 4 : « Combien de temps encore la terre sera-t-elle
en deuil ? »

• Ps 135 : « Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel
est son amour ! »

• Os 4,1-3 : Lien entre la question sociale et la question
écologique

• Ps 146 01-08 : « Alléluia ! Il est bon de fêter notre Dieu,
il est beau de chanter sa louange ! »

• Job 37, 1-13 : la voix du Seigneur atteint les extrémités
de la terre

• Ps 148 : « Louez le Seigneur, soleil et lune… »

• Ben sirac 39 v 13-35 : « Écoutez-moi, génération de
saints : croissez comme la rose plantée au bord des
eaux. »
• Colossiens 1 v 12-20 : « vous rendrez grâce à Dieu le
Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage
des saints, dans la lumière. »
• Ps 18 : « Les cieux proclament la gloire de Dieu,
le firmament raconte l’ouvrage de ses mains. »
• Ps 76 : « La terre s’agita et frémit »

• Mt, 11, 25-30 : « Père, Seigneur du ciel et de la terre,
je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et
aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits »
• Mc 6,30-44 : « Donnez-leur vous-mêmes à manger »,
la multiplication des pains qui n’est pas un acte magique
mais le résultat du partage et dont les restes sont
recueillis.
• Ap 21,1-7 : « Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle »,
vision eschatologique de « la demeure de Dieu avec les
hommes » (la maison commune).

Pape François : Encyclique « Laudato Si »
N° 2 : Cette soeur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens que
Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs, autorisés à
l’exploiter. La violence qu’il y a dans le cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi à travers les symptômes de
maladie que nous observons dans le sol, dans l’eau, dans l’air et dans les êtres vivants. C’est pourquoi, parmi les pauvres
les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée, qui « gémit en travail d’enfantement » (Rm 8,
22). Nous oublions que nous-mêmes, nous sommes poussière (cf. Gn 2, 7). Notre propre corps est constitué d’éléments de
la planète, son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie comme elle nous restaure.

ÐÐCélébrer
L’offertoire : le mois de septembre est celui des récoltes, on pourrait ainsi apporter des fruits lors de l’offertoire pour signifier
la vie reçue à travers la terre.
Habiter l’espace : un effort particulier pourrait être fait pendant le temps de la création pour «habiter» les lieux de célébration
avec des symboles de la création. Par exemple des décorations florales, mais également des globes signifiant l’univers.
Des intentions de prière adaptées pour chaque dimanche, en lien avec les différentes communautés chrétiennes.
Voici quelques propositions en fonction de l’évangile de chaque dimanche.
• Dimanche 4 septembre : Luc, 14,25-33
• Dimanche 25 septembre Luc 16 19-31
En ce temps de rentrée, de projets, de nouveaux
Comme le riche, nous ne voyons ni n’entendons la misère
engagements que le Seigneur nous aide à nous poser,
à notre porte, à nos frontières. Seigneur, ouvre nos
à faire silence, à écouter sa Parole. Que nos choix
oreilles, nos yeux, notre cœur et que chaque homme et
s’inscrivent dans la fidélité à son amour et le respect de
chaque femme puisse bénéficier des fruits de la Création
sa Création. Prions le Seigneur.
que tu nous donnes. Seigneur nous te prions.
• Dimanche 11 septembre : Luc, 15,1-32
Seigneur tu nous as confié ta création. Aide nous à
revenir à toi, à mesurer ta générosité et à vivre comme
des enfants. Seigneur nous te prions.
• Dimanche 18 septembre Luc 16,10-13
Seigneur purifie notre rapport à l’argent. Eclaire-nous
pour que nous en fassions un instrument et non un
maitre. Rends nous attentif à la gratuité et à la beauté de
la nature qui nous entoure. Seigneur nous te prions.

• Dimanche 2 octobre Luc 17,5-10
Le temps liturgique de la Création prend fin. Que le
Seigneur fasse de nous es gestionnaires fidèles au
service de la création que nous devons protéger et
transmettre afin qu’elle continue à chanter la gloire de
Dieu. Prions le Seigneur.

Prières : la prière de St François d’Assise ainsi que les deux prières à la fin de l’encyclique Laudato Si
Célébration de l’Eucharistie : oraison pour le Développement des Peuples
Chanter : Propositions avec les jeunes :
• Chant d’ouverture : Ensemble avec nos mains (MEJ) ;
Tu es le Dieu des grands espaces T171 ; Signes par
milliers K 226 ; Chantez, priez A 40-73

• Prière universelle : Seigneur, nous te confions ce
monde ; Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ;
Créateur d’humanité T28

• Rite pénitentiel : AL220 Tu sais de quoi nous sommes
pétris ; Lumière intérieure (Taizé)

• Sanctus : Saint le Seigneur, Dieu des vivants Al 217 ; Toi
Seigneur, Toi le seul Dieu C 90

• Gloria : Rendons gloire à notre Dieu ; Au plus haut du
ciel A 221 ;

• Communion : Dieu, ta Parole est vivante X55-09 ;

• Psaume : Psaume de la Création C556 ; Tu nous accordes
ton alliance ; Bénissez le Seigneur Taizé (Cantique des 3
enfants, Daniel 3) ; le chant du potier

• Chant d’envoi : Allez porter ma joie au monde ; Bénissez
Dieu, vous serviteurs de Dieu ; Dans la joie, tu nous
envoies, Seigneur ; Ensemble avec nos mains (MEJ)

• Acclamation de l’Evangile : Alléluia ps 148 Louez-le,
soleil et lune

• Action de grâce : Laudato si, ô mi signore ;

FICHE 2 :

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE
LORS DE NOS RASSEMBLEMENTS

QUELQUES PREMIERS EXEMPLES D’EXIGENCES POSSIBLES
SUR LES 7 THÈMES PROPOSÉS :

ÐÐSupports diffusion
et modes d’Informations
• Privilégier les
dématérialisé.

inscriptions

en

ÐÐHébergement
ligne,

secrétariat

• Ne distribuer des documents papier que si nécessaire et
en quantité adaptée. les mettre plutôt sur des espaces en
libre service où on ne se sert que si on en a besoin.
• Nettoyer souvent sa messagerie pour supprimer les mails
inutiles qui consomment de l’énergie.
• Utiliser les versos des feuilles en papier brouillon.

ÐÐTransports
• Pratiquer le covoiturage.
• Privilégier les transports en commun.

ÐÐAchats / secrétariat /accueil / services
• Achats « verts », papiers en partie recyclés et ou blanchis
sans chlore, y compris pour photocopies.
• Pour la décoration, pas de fleurs coupées si elles ne sont
pas locales.
• Fabriquer les produits ménagers et privilégier le naturel :
vinaigre, savon noir.

ÐÐAlimentation
Pour les boissons en cours de journées, remplacement de
l’eau en bouteilles par carafes et éviter l’emballage individuel.
• Pas de verres jetables, pas de vaisselle jetable
• plats collectifs, pas de parts à emballage individuel, pain
à couper par table : objectif, réduire au maximum, les
déchets et les gaspillages de quantité
• Collectes sélectives des déchets des repas,
• Produits d’origine locale ou régionale et de saison.
• Produits issus de l’agriculture raisonnée et respectueuse
de la Création
• Cafés, cacao et thés issus du commerce équitable

• Privilégier l’hébergement groupé ou si dans des familles,
pas trop dispersé à l’extérieur, mais le plus proche
possible du lieu de réunion.
• Si logement dans des familles, le cadeau peut être issu
du commerce équitable ou de la fabrication « maison »

ÐÐEnergies et déchets

• Tri sélectif à privilégier
• Recyclage des cartouches : remplir les cartouches vides
• Penser à éteindre les lumières
• Prendre un fournisseur énergie verte
• Pour les déchets alimentaires, penser au compostage ou
à donner aux poules.

ÐÐCommunication et sensibilisation
• Proposer aux participants :
> Une bibliographie : Laudato Si
> Des sites à consulter : www.egliseverte.org
> Une filmographie :

FICHE 3 :

PROPOSITIONS D’ACTIONS CONCRÈTES
Il semble judicieux de lier des liens avec des associations présentes sur votre territoire. Pour les connaitre, vous pouvez
contacter le Réseau Ecologie Nature 43 (REN43) : contact@ren43.org ou www.ren43.org
Ainsi vous pourrez les associer à vos actions.
Voici des propositions d’action du groupe « Maison Commune » de notre diocèse :
• Troc de graines et de plants

• Célébrer (voir fiche n°1)

• Marche dans la nature ; découverte avec nos 5 sens,
contemplation, références bibliques (proposition de Paul
ROY : les arbres dans la Bible)…

• Proposer un Noël autrement : cadeaux fabriqués ou
achats locaux, offrir un moment à vivre (place de cinéma,
spectacle, restaurant…)

• Repas partagé avec des produits locaux et de saison
(voir fiche n°2).

• Proposer de réaliser un jardin partagé

• Nettoyage de la nature
• Aller à la rencontre d’un acteur économique (agriculteur,
artisan, commerçant, artiste…) engagé dans la protection
de l’environnement.
• Organiser un ciné débat
• Vivre le temps du Carême avec les outils du CCFD
(jeux, actions, film, témoignages des immergés…) :
ccfd@providence43.org ou www.ccfd-terresolidaire.org,
le vivre de façon sobre : ex sans viande…
• S’engager dans la labellisation « Eglise Verte » :
contact@egliseverte.org ou www.egliseverte.org

• Organiser une exposition avec une association du
REN 43
• Sensibiliser à une consommation plus responsable :
achat de vêtements, résister aux achats impulsifs..
• Organisation des collectes pour le recyclage en lien
avec Emmaüs ou autres association…
• Découvrir des actions solidaires : AMAP (association
pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne)
• S’associer à des actions citoyennes : marche pour le
climat, cercle du silence…
• Organiser un repas pour les personnes isolées

FICHE 4 :

ORAISONS, CRÉATION, ÉCOLOGIE
ÐÐOraisons du bréviaire
Samedi 4 matin • Dieu éternel et tout-puissant, tu es la
lumière de toutes les lumières, et le jour qui ne finit pas ; dès
le matin de ce jour nouveau nous te prions : que la clarté de ta
présence, en chassant la nuit du péché, illumine nos cœurs.
Mercredi 4 soir • Tu as voulu, Seigneur, que la puissance
de l’Évangile travaille le monde à la manière d’un ferment ; veille
sur tous ceux qui ont à répondre à leur vocation chrétienne
au milieu des occupations de ce monde : qu’ils cherchent
toujours l’Esprit du Christ, pour qu’en accomplissant leurs
tâches d’hommes, ils travaillent à l’avènement de ton Règne.
Mardi 3 matin • Dieu qui ne cesses de créer l’univers, tu
as voulu associer l’homme à ton ouvrage ; regarde le travail
que nous avons à faire : qu’il nous permette de gagner notre
vie, qu’il soit utile à ceux dont nous avons la charge et serve à
l’avènement de ton Royaume.
Lundi 3 milieu du jour • Père très bon, toi qui as confié
la terre aux hommes pour qu’ils la gardent et la travaillent,
pour qu’ils puissent progresser en s’entraidant, donne-nous de
mener nos travaux avec un esprit filial envers toi et un esprit
fraternel envers tous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Maître de la vigne et de la moisson, toi qui répartis les tâches
et donnes le vrai salaire, aide-nous à porter le poids du jour
sans murmurer contre ta volonté. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. Amen.
Samedi 2 matin • Que nos lèvres, notre âme et toute
notre vie proclament ta louange, Seigneur ; et puisque tout
notre être est un don de ta grâce, fais que notre existence te
soit consacrée.
Jeudi 2 matin • Nous te prions, Seigneur, toi qui es la vraie
lumière et le créateur de la lumière : garde-nous attentifs à ta
loi pour que nous vivions dans ta clarté.
Mardi 2 matin | Seigneur, tu ouvres à ceux qui t’aiment
les richesses de ton Esprit Saint, et tu fais grandir en eux ta
propre vie en leur donnant part au corps de ton Fils ; aide-les
à se comporter dans le monde en enfants de Dieu appelés à la
liberté : qu’ils répondent par la sainteté de leur vie à la mission
prophétique de l’Église.

Lundi 2 milieu du jour • Père très bon, toi qui as
confié la terre aux hommes pour qu’ils la gardent et la
travaillent, pour qu’ils puissent progresser en s’entraidant,
donne-nous de mener nos travaux avec un esprit filial
envers toi et un esprit fraternel envers tous. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur. Amen.
Vendredi 1 matin • Seigneur, tu demandes à ton
Église d’être le lieu où l’Évangile est annoncé (parfois) en
contradiction avec l’esprit du monde. Donne à tes enfants
assez de foi pour ne pas déserter mais témoigner de toi
devant les hommes en prenant appui sur ta parole. Par
Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui
règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les
siècles des siècles. Amen.
Jeudi 1 matin • Dieu qui as séparé la lumière et les
ténèbres, toi qui as appelé la lumière « jour » et les ténèbres
« nuit », arrache aussi nos cœurs à l’obscurité du péché et
fais-nous parvenir à la vraie lumière qui est le Christ. Lui
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les
siècles des siècles. Amen.
Mardi 1 soir • Dieu tout-puissant, qui nous as donné
de vivre jusqu’à maintenant, vers toi nous levons les mains
pour te rendre ce soir toute grâce reçue ; accepte notre
offrande par le Christ notre Seigneur. Lui qui règne avec
toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des
siècles. Amen.
Lundi 1 matin • Que ta grâce inspire notre action,
Seigneur, et la soutienne jusqu’au bout, pour que toutes
nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de
toi leur achèvement. Par Jésus Christ, ton Fils, notre
Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lundi 1 matin • Tu demandes à l’humanité, Dieu
créateur, de se perfectionner de jour en jour et d’achever
(de prendre part) par son travail l’œuvre immense de la
création ; aide-nous à faire que tous les hommes aient
des conditions de travail qui respectent leur dignité : qu’en
s’efforçant d’améliorer leur propre sort, ils agissent avec un
esprit de solidarité et de service.

ÐÐOraisons des messes quotidiennes
Que ton Esprit saint, dieu créateur, nous transforme par
ses dons, qu’il change notre cœur en un cœur que tu aimes
parfaitement accordé à ta volonté par JC.
Maitre et créateur de toutes choses, accepte les présents
que nous avons reçus de toi, tu nous les as donné pour notre
vie sur la terre, qu’ils deviennent porteurs de vie éternelle
par JC.

ÐÐMesses développement des peuples
Seigneur, tu as voulu que tous les peuples soient les
membres solidaires d’une même humanité et se développent
chacun selon sa grâce ; Remplis de ton amour le cœur
de tes enfants,  afin qu’ils se passionnent  pour le sort de
leurs frères : Et puisque tu as confié la terre aux hommes  
pour qu’elle serve à l’épanouissement de tous, que chaque
peuple ait les moyens de travailler à sa croissance, dans le
respect des autres et la justice. Par Jésus Christ.

ÐÐMesses semailles
Seigneur, nous pouvons confier des semences à la terre,  mais nous ne pouvons pas leur donner de germer, de grandir et
de porter du fruit ; apprends-nous à reconnaître en toi le maître de toutes les formes de la vie, et à recevoir de ta main ce que
nous obtenons de nos travaux. Par Jésus Christ.
Nous reconnaissons en toi seigneur celui par qui la terre est féconde et celui qui fait lever la moisson spirituelle. Accorde ta
bénédiction à nos semailles, afin qu’elles nous préparent e belles récoltes et que nous recevions de toi les moyens de servir
ta gloire par JC.
Dieu qui nous travailles par tes sacrements, veille avec amour sur l’ouvrage de nos mains, toi qui nous as donné de naitre
et qui nous assures la vie et la croissance, bénis nos campagnes, afin qu’elles produisent en abondance et que tous les
humains puissent manger à leur faim par JC.

ÐÐMesses temps de famine
Tu veux que nous soyons seigneur les instruments de ton amour pour toutes créatures, inspire nous une charité plus vive
envers nos frères qui souffrent de la faim, monter  nous comment lutte contre ce fléau, aide nous à le vaincre avec eux, afin
qu’ils aient un sort plus humain et puissent reconnaitre que te les aimes par JC.

SOLUTION

