
Célébration de la parole le 26 septembre 2020 

Journée de la création « Osons l’écologie ! » 

 

Sur fond musical (petit orgue) un temps personnel environ 10 mn :  

Mot de bienvenue et explication : « Nous vous invitons avant d’entrer dans la célébration à prendre 

un petit temps pour vous poser deux questions et noter sur votre livret : Après avoir vécu cette 

journée, qu’ai-je découvert ? Qu’est ce qui m’interpelle ? » 

Chant d’entrée : - Que ma bouche chante ta louange - Emmanuel 

Accueil : Père évêque 

 Demande de pardon 

 Refrain : Jésus, homme au milieu de hommes, prends pitié de tout homme pécheur. 

La Pastorale des migrants veut faire mémoire de quelques situations de détresse qui affectent tant 

d’hommes, de femmes et d’enfants à travers le monde : l’incendie du camp de Moria sur l’ile de 

Lesbos en Grèce, qui laisse des milliers de personnes sans abri ; des familles déboutées du droit 

d’asile qui vivent sous O.Q.T.F., dans l’anxiété et la crainte d’être expulsées ; la famille de Saugues 

qui vient de l’être ; une famille qui a quitté la région incognito pour chercher asile ailleurs ; les 

traversées périlleuses de la Méditerranée ou de la Manche, et tous ceux qui font naufrage et 

meurent noyés… 

Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes ces situations qui sont autant de non-respect 

des personnes ; pardon pour le refus ou le peu d’empressement d’accueil de notre société 

occidentale, malgré quelques gestes accomplis récemment ; pardon pour notre méfiance ou notre 

rejet de l’autre, de culture ou de religion différente ; pardon pour nos manques d’ouverture et de 

fraternité.  

Secours Catholique : Pardon Seigneur, pour toutes les fois où nous cédons à l'envie de posséder 
plus, de consommer plus, de gaspiller même, au détriment de l'environnement et de ceux qu'on 
exploite pour produire ces richesses.  
          

Monde rural : Pardon, Seigneur, pour tout le mal commis au détriment de la terre, des relations 

humaines, du lien avec toi et de nos propres personnes.  

           

Prière conclusive :  

O Dieu  
Ta joie éclate dans la création et nous ne la voyons pas.  
Ton Fils vient parmi nous et nous ne le recevons pas.  
Ton Esprit souffle sur nous et nous ne l'entendons pas.  
Tu nous parles et nous ne répondons pas.  
Tu nous aimes et nous n'en faisons pas une fête.  
Tu nous sauves et nous n'en tenons pas compte.  
Nous voici maintenant devant toi, tels que nous sommes.  
Aide-nous à recevoir ton pardon, à accepter cette libération, et à vivre dans la joie avec et pour nos 
frères.  



Au nom de Jésus-Christ, notre sauveur.  
(Recueil de textes liturgiques, ERF-CAR)  
 
 
Temps de Louange : Bénissez le Seigneur - Taizé (Toutes les œuvres du Seigneur…) 

 
 
Ecoutons la Parole de Dieu :  
Refrain : Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu, Heureux, bienheureux qui la garde 
dans son cœur.  
 
Genèse 2,7-10 …15  
 
07 Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses 
narines le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant. 
08 Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait modelé. 
09 Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux fruits 
savoureux ; il y avait aussi l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et 
du mal. 
10 Un fleuve sortait d’Éden pour irriguer le jardin 
15 Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin d’Éden pour qu’il le travaille et le 
garde. 
 

Mc 4, 26-32 
26 Il disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence : 

27 nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. 

28 D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. 

29 Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » 

30 Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? 

31 Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. 

32 Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de longues branches, si bien 

que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » 

 
 
Silence puis Partage avec son voisin : Concrètement, dans ma vie, comment je comprends et vis 
ce commandement de travailler la terre et garder le jardin ?  
 
Homélie du père évêque : Tout est lié, confinement, et après ?  
 
chant Laudato Si’ en montage audio vidéo  
 
 
Confession de foi  
Confession de la foi, texte d’Alain Houziaux, Paraboles au quotidien, Cerf, Paris 2007.  
 
Si tu sais être attentif à l’espace où tu es, tu sauras qui est Dieu, Car Dieu est comme l’espace 
immense et vide qui se déchire lui-même pour que le monde soit dans Sa beauté. Si tu sais être 
attentif au silence lorsque la comédie de tes paroles a par trop duré, tu sauras qui est Dieu, Car Il 
est la paix d’une clairière où tu plantes ta tente de nomade pour attendre l’aube après la nuit. Si tu 
sais être attentif à la chaleur d’une nuit d’été pour t’y blottir, tu sauras qui est Dieu, Car Son amour 
et Sa bénédiction couvrent et enveloppent le monde de toute part d’un bercement où tu trouves la 
paix et le sommeil de l’enfant. Si tu sais être attentif au temps qui conduit le chant de ta vie vers la 
strophe suivante, tu sauras qui est Dieu, Car le temps est Sa traîne et il conduit le monde, avec une 
ampleur inexorable, jusqu’à la plénitude de Son royaume. Alors tu sauras que Dieu est une 



Attention sans distraction au monde, une Veille sur la nuit des hommes et une Mémoire qui garde 
leur histoire dans l’éternité. Amen 
 
Intercessions 

Refrain : Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Eglise qui t’acclame 

vient te confier sa prière. 

 
C.C.F.D., 

Paroisse de Brives, 

Paroisse de Loudes, 

Eglise protestante 

Scouts 

Mission ouvrière : Seigneur, au-delà des masques, aide les chrétiens à faire tomber les préjugés et 
à vivre en vérité avec les autres afin de participer à la construction d’une société qui reconnaît 
l’humain dans sa soif de justice et d’amour.  

 

Enseignement Catholique : Merci Seigneur, pour nos écoles déjà engagées dans le respect de ta 

Création. 

Aide-nous à toujours plus initier les jeunes à la contemplation afin qu'ils deviennent les jardiniers 

dont notre monde a besoin. 

 

 Beaucoup d’agriculteurs ont du mal à vivre de leur travail, qui leur demande beaucoup d’énergie et de temps, 
les isolant souvent de la vie sociale. Ils subissent une pression financière, car leurs productions ne sont pas 
valorisées. Ainsi pris dans un engrenage, il leur est quelquefois difficile de prendre du recul et d’envisager un 
autre avenir. 

Demandons au Seigneur qu’il les garde dans l’Espérance  
et le désir de prendre soin de cette terre qu’il leur a confiée. 
Demandons au Seigneur une grâce d’unité et de dialogue pour tous.  
et une grâce d’humilité et de fraternité. 

 Les enfants et les membres de l’Action Catholique des Enfants vivent l’Accueil du frère, le respect 

de la création, le partage, la solidarité dans les diverses activités que le mouvement propose : les 

camps, les clubs, les temps forts… Seigneur donne à chacun le sens profond de la vie et 

l’émerveillement de voir l’action de ton Esprit, même dans les plus petits gestes de notre quotidien  

 

 Prions pour demander pardon d’avoir gaspillé, pollué la nature qui nous entoure alors qu’elle 
prend tellement soin de nous si nous prenons le temps de l’observer, l’écouter. 
  
Prions pour aider notre prochain à prendre conscience de la fragilité  des écosystèmes. 
Prions pour éclairer nos décideurs dans leurs choix. 
Prions pour que les êtres humains apprennent à respecter et à prendre soins de notre terre. 
 

 Seigneur, ta communauté ici rassemblée s'engage et cherche à s’investir à la protection de ta 

Création. Comme le Pape François nous le demande, donne-nous la volonté de vivre l'écologie 

intégrale (paroisse St Jacques) 

 



 
Oraison conclusive :Mgr Luc Crepy 
  
Temps personnel : chacun décide en son for intérieur une résolution personnelle pour protéger, si 
possible en équipe, notre maison commune.    
 
Notre Père 
 
Envoi et Bénédiction finale  
 
Prière du pape François dite ensemble 
Dieu Tout-Puissant  
qui es présent dans tout l’univers  
et dans la plus petite de tes 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 soeurs  
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 coeurs  
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. 
 
 
Chant d’envoi Qu’exulte tout l’univers (DV 44-72) 
 
  

 


