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1 septembre
Journée mondiale de prière pour
la sauvegarde de la Création
Credit: NASA

Évangile selon Matthieu 6, 25 à 33
« C'est pourquoi je vous dis : ne vous faites pas de souci pour votre vie ni pour
votre corps. Ne vous demandez pas : “Qu'est-ce que nous allons manger ?
Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller ? ” Oui, votre vie est plus
importante que la nourriture, et votre corps est plus important que les
vêtements. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Ils
ne mettent pas de récoltes dans les greniers. Et votre Père qui est dans les
cieux les nourrit ! Vous valez beaucoup plus que les oiseaux ! « Ce n'est pas en
vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie !
Pourquoi alors vous faire du souci pour les vêtements ? Observez les fleurs des
champs, regardez comment elles poussent. Elles ne filent pas et elles ne
tissent pas. Pourtant, je vous le dis : même Salomon, avec toute sa richesse, n'a
jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ces fleurs. L'herbe est
aujourd'hui dans les champs, et demain on la jettera au feu. Et pourtant, Dieu
l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous
pouvez être sûrs d'une chose : Dieu en fera au moins autant pour vous ! « Ne
soyez pas inquiets en vous demandant : “Qu'est-ce que nous allons manger ?
Qu'est-ce que nous allons boire ? Avec quoi est-ce que nous allons nous
habiller ? ” En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela
sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses, et votre Père qui est dans
les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et ce que Dieu
demande. Il vous donnera tout le reste en plus. « Donc, ne vous faites pas de
souci pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même. La fatigue
d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui ! »

Prière
« Père créateur, grâce aux équilibres écologiques que tu as
créées avec Sagesse, tu nourris les oiseaux et tu habilles les
fleurs. Nous demandons le courage de prendre soin de ta
Création, et nous te rendons grâce, car tu combles tous nos
besoins. Amen. ».
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Historique
Le 1er septembre 1989, Sa Sainteté Dimitrios I, le patriarche de Constantinople, a
décrété la première Journée de prière pour la sauvegarde de la Création. L’Église
orthodoxe accorde déjà alors une attention particulière à cette journée, car elle
marque le début de l’année liturgique et on y lit le récit de la Genèse (chapitre 1).
Depuis 2008, le Conseil œcuménique des Églises encourage toutes les confessions
chrétiennes à célébrer cette journée.
En 2015, après la publication de l’encyclique Laudato Si’ sur la sauvegarde de la
maison commune, le pape François a décrété que le 1er septembre serait aussi pour
l’Église catholique la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création.
Il est donc de circonstance de vivre ce moment de prière de manière œcuménique
quand c’est possible.

Citation
La protection de l’environnement doit être un objectif œcuménique commun. Nous
entendons par ce geste (de prier ensemble) dépasser la séparation artificielle entre
ce qui relève du monde et ce qui relève du sacré et faire de tout un sacrement du
Royaume. À cette fin, reconnaître la marque du divin dans l’ensemble de la création,
de l’image de Dieu dans l’humanité et du sceau du sacré dans la nature dois nous
pousser à prendre soin de notre monde. Sortons donc de notre isolement! Prions
pour l’environnement! Agissons en sa faveur!
Bartholomée I, patriarche de Constantinople

Prière (saint Basile le Grand)
Ô Dieu, augmente en nous le sens de la communion
avec tous les êtres vivants, nos petits frères,
à qui tu as donné cette terre comme leur patrie en commun avec nous.
Puissions-nous nous rendre compte qu’ils ne vivent pas pour nous seuls,
mais pour eux, et pour Toi, et qu’ils aiment la douceur de vivre comme nous,
et qu’ils te servent mieux à leur place, que nous à notre. Amen!

Gestes à poser
 Rédigez votre propre prière pour la sauvegarde de la Création et partagez-la
autour de vous. Envoyez-la également au Réseau des Églises vertes.
 Prenez un moment pour contempler la Création de Dieu. Que votre
émerveillement devant la nature devienne une louange au Créateur.
 Visitez une Église orthodoxe, qui souligne surement cette journée.
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2 septembre
dimanche
Credit: StockSnap

«Ne soyez pas inquiets en vous demandant : Qu’est-ce que nous allons manger?» Mt 6, 31

Prière
Seigneur, parfois je gaspille les fruits de la terre. Aide-moi à
reconnaitre ta providence. Aide-moi à mieux partager les richesses de
la terre avec mes frères et sœurs dans le besoin. Amen.

Citation
«À la suite du plus fort typhon qui ait jamais touché terre (2013), nous avons réalisé
l'immense traînée de dévastation que la tempête avait laissée derrière elle. En
solidarité avec le peuple philippin et avec de nombreuses communautés du monde
entier confrontées aux impacts des changements climatiques, nous nous sommes
lancés dans un jeûne pour le climat. Nous continuons ce jeûne chaque premier du
mois, dans le même esprit de solidarité. "
Naderev "Yeb" Madla Saño, Négociateur en chef des Philippines pour la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques. Il a commencé à jeûner pendant la Conférence, et beaucoup de gens l'ont
rejoint.

Prières universelles
 Seigneur, aide-nous à apprécier les biens de cette terre et de te rendre grâce,
plutôt que d’abuser de ces biens et de tomber dans le gaspillage. Nous t’en
prions.
 Seigneur, aide-nous à nourrir toutes les personnes dans le besoin, afin qu’ils
ne soient plus inquiets de ce qu’ils vont manger demain, tel que tu l’as promis.
Nous t’en prions.

Gestes à poser
 Apprenez à faire des conserves (tomates, confiture, etc.) afin que, pendant
l’hiver, vous ne soyez pas soucieux de ce que vous allez manger.
 Pensez à l’envers de l’assiette. Cette semaine, demandez-vous d’où vient
chacun des ingrédients. Est-ce un achat local, biologique, équitable?

«Votre vie est plus importante que la nourriture.» Mt 6, 25
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9 septembre
dimanche
Credit: Amparo

«Regardez les oiseaux … votre Père céleste les nourrit!» Mt 6, 26

Prière
Père, sois loué pour les oiseaux qui volent et chantent, car tu les
nourris quand tous les équilibres écologiques sont respectés. Amen.

Citation
« Le Dieu qui nous a créés était là bien avant la création et ne fait pas partie de ce
qui a été créé. Il a toutefois été intimement impliqué dans la création, maintenant
que chaque chose en liberté, et toutes choses ayant des relations complexes et
élaborées. Dieu est transcendant, il soutient avec amour chaque créature; Il est
immanent tout en étant complètement autre chose que la création et ne peut être
confondu avec elle. ».
«Nous encourageons chaque chrétien et chacune des Églises à devenir des centres
de protection et de renouvellement de l’environnement aussi bien en se délectant de
la création en tant que don de Dieu qu’en se réjouissant de tout ce qui est pourvu par
Lui, de façon à maintenir et réparer le tissu endommagé de la création que Dieu
nous a confiée. »
Déclaration évangélique sur l’intendance de la création (1994)

Prières universelles
 Seigneur, tu aimes toutes les créatures et tu les nourris. Aide-nous à
conserver les habitats de ces espèces afin que tu puisses continuer de les
nourrir. Nous t’en prions.
 Seigneur, tu nous dis que nous valons plus que les oiseaux, car nous sommes
à l’image de Dieu. Donne-nous la sagesse d’agir dans ce monde à ton image,
en suscitant la vie autour de nous. Nous t’en prions.

Gestes à poser
 Apprenez le chant de cinq (5) espèces d’oiseaux de votre région. Ainsi, vos
promenades dehors de seront plus pareils et vous aurez encore plus le goût
de chanter des louanges au Seigneur, avec ces oiseaux.

«Vous valez beaucoup plus que les oiseaux!» Mt 6, 26
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16 septembre
dimanche
Credit: Wilhei

«Pourquoi alors vous faire du souci pour les vêtements?» Mt 6, 28

Prière
Seigneur, je me souci trop de mes vêtements et de mon apparence
parfois. Aide-moi à vêtir ceux qui sont dans le besoin. Amen.

Citation
«Le rythme de consommation, de gaspillage et de détérioration de l’environnement
a dépassé les possibilités de la planète, à tel point que le style de vie actuel, parce
qu’il est insoutenable, peut seulement conduire à des catastrophes, comme, de fait,
cela arrive déjà périodiquement dans diverses régions. »
Pape François, encyclique Laudato Si’ (2015), paragraphe 161

Prières universelles
 Seigneur, tant de gens n’ont pas de vêtements chauds adéquats : les réfugiés,
les itinérants, les enfants pauvres, . Aide-nous à les vêtir afin qu’ils ne se
fassent plus de souci, tel que tu l’as promis. Nous t’en prions.
 Seigneur, tu nous enseigne que notre corps est plus important que les
vêtements. Rappelle-nous que ce corps est le temple de l’Esprit-Saint et qu’il
mérite le respect tous les jours. Nous t’en prions.

Gestes à poser
 Identifiez des objets et des vêtements superflus à la maison qui pourraient
être donnés à une friperie ou un bazar.
 Pensez à recycler. Placez le mot « recycler / composter » au-dessus de votre
poubelle cette semaine pour vous questionner chaque fois s’il serait possible
de le recycler ou composter plus plutôt que de jeter.

«Votre corps est plus important que les vêtements.» Mt 6, 25
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23 septembre
dimanche
Credit: stafichukanatoly

«Observez les fleurs des champs ... Dieu les habille de vêtements magnifiques.» Mt 6, 28.30

Prière
Père, tu as bénis les fleurs des plus beaux vêtements. Loué sois-tu
pour ce spectacle gratuit, ton œuvre de beauté autour de nous. Amen.

Citation
« La destruction de l'environnement terrestre est le défi des droits humains de notre
époque. Au cours des 25 dernières années, les changements climatiques ont été
dans sur l’agenda des décideurs du monde entier. Pourtant, les émissions mondiales
ont augmenté sans empêchement alors que les impacts réels ont pris de l'ampleur. Il
ne reste pas beaucoup de temps.
Nous vivons déjà des pertes de vie et de moyens de subsistance en raison de
l'intensification des orages, de la pénurie d'eau douce, de la propagation des
maladies, de la hausse des prix alimentaires et de l’apparition de réfugiés
climatiques. Les effets les plus dévastateurs sont subis par les pauvres, ceux qui ne
sont pas impliqués dans la création du problème. C’est une profonde injustice. »
Archevêque anglican Desmond Tutu, discours du 18 septembre 2014

Prières universelles
 Seigneur, Seigneur, tu as bénis notre environnement avec la beauté des
fleurs. Aide-nous dans notre rôle de cocréateurs à répandre cette beauté
autour de nous. Nous t’en prions.
 Seigneur, aide-nous à dépolluer et embellir le monde autour de nous, et notre
vie avec les autres et aussi notre vie intérieure. Nous t’en prions.

Gestes à poser
 Plantez des bulbes de fleur à l’automne afin d’observer cette beauté lorsque
le printemps revient. Ces fleurs seront aussi une des premières sources de
nourriture pour les abeilles et les papillons.
 Offrez un pot de fleur à une personne vivant la tristesse. Ce sera une petite
joie à travers des mois isolés de l’hiver.

« Dieu l’habille de vêtements magnifiques... il en fera au moins autant pour vous!» Mt 6, 30
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30 septembre
dimanche
Credit: Micah Hallahan

«Cherchez d’abord le Royaume de Dieu... Il vous donnera tout le reste en plus.» Mt 6, 33

Prière
Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Amen.

Citation
« Nous devons changer drastiquement la façon dont nous produisons des biens,
dont nous organisons le commerce et dont nous opérons dans le système financier.
Nous vivons actuellement dans un monde dirigé par l'économie mondialisée et
dominé par des motifs financiers - un monde où presque tout a un prix... La création
comme don de Dieu ne peut être réduite aux ressources naturelles et aux
commodités. L'air, la terre, l'eau et l'énergie - tout ce qui est essentiel à la vie doivent être traités de manière responsable en tant que biens communs. »
Rév. Dr. Olav Fykse Tveit, Sercétaire general du Conseil oecuménique des Églises, discours du 15
juin 2016

Prières universelles
 Seigneur, nous oublions si facilement que tu es le Créateur, car nous
pensons tout savoir et tout contrôler. Donne-nous la Sagesse de bien
collaborer à ta Création sans vouloir régner à ta place. Nous t’en prions.
 Seigneur, nous oublions si facilement que tu pourvoies à nos besoins, car
c’est toi qui es à l’origine des fruits de la terre. Donne-nous un cœur ouvert
et reconnaissant. Nous t’en prions.

Gestes à poser
 Faites une liste de bienfaits dont j’ai bénéficié du Seigneur dans ma vie…
afin de ne pas les oublier.
 Votre communauté chrétienne peut se joindre au Réseau des Églises vertes
afin d’être soutenu dans sa démarche de sauvegarde de la Création.

«C’est pourquoi je vous dis : ne vous faites pas de souci pour votre vie ni pour votre corps.» Mt 6, 25
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4 octobre
Fête de saint François d’Assise
Credit: St. Francis Basilica

Cantique des créatures
Une prière de saint François d’Assise, 1224
Très haut tout-puissant, bon Seigneur,
à toi sont les louanges, la gloire et l’honneur,
et toute bénédiction.
À toi seul, Très-haut, ils conviennent
Et nul homme n’est digne de te mentionner.
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
spécialement, monsieur frère Soleil,
lequel est le jour, et par lui tu nous illumines.
et il est beau et rayonnant avec grande splendeur,
de toi, Très-Haut, il porte la signification.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Lune et les étoiles,
dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Vent,
et par l’air et le nuage et le ciel serein et tout temps,
par lesquels à tes créatures tu donnes soutien.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Eau,
laquelle est très utile et humble, et précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère feu
par lequel tu illumines dans la nuit,
et il est beau et joyeux et robuste et fort.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mère Terre,
laquelle nous soutient et nous gouverne,
et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
par ceux qui pardonnent pour ton amour
et supportent maladies et tribulations.
Heureux ceux qui les supporteront en paix,
car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mort corporelle,
à laquelle nul homme vivant ne peut échapper.
Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels.
heureux ceux qu’elle trouvera dans tes très saintes volontés,
car la seconde mort ne leur fera pas mal.

Psaume 148
Alléluia !
Louez le SEIGNEUR depuis les cieux :
louez-le dans les hauteurs ;
louez-le, vous tous ses anges ;
louez-le, vous toute son armée ;
louez-le, soleil et lune ;
louez-le, vous toutes les étoiles brillantes ;
louez-le, vous les plus élevés des cieux,
et vous les eaux qui êtes par-dessus les cieux.
Qu’ils louent le nom du SEIGNEUR,
car il commanda, et ils furent créés.
Il les établit à tout jamais ;
il fixa des lois qui ne passeront pas.
Louez le SEIGNEUR depuis la terre :
dragons et vous tous les abîmes,
feu et grêle, neige et brouillard,
vent de tempête exécutant sa parole,
montagnes et toutes les collines,
arbres fruitiers et tous les cèdres,
bêtes sauvages et tout le bétail,
reptiles et oiseaux,
rois de la terre et tous les peuples,
princes et tous les chefs de la terre,
jeunes gens, vous aussi jeunes filles,
vieillards et enfants !
Qu’ils louent le nom du SEIGNEUR,
car son nom est sublime, lui seul,
sa splendeur domine la terre et les cieux.
Il a relevé le front de son peuple.
Louange pour tous ses fidèles,
les fils d’Israël, le peuple qui lui est proche !
Alléluia !

Louez et bénissez mon Seigneur,
et rendez-lui grâce et servez-le avec grande humilité.
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François prêche aux oiseaux
Après l’arrivée de nouveaux frères, le bienheureux François prit la route et suivit la vallée de Spolète.
Comme il approchait de Bevagna, il rencontra, rassemblés par bandes entières, des oiseaux de tous
genres : ramiers, corneilles et freux. Sitôt qu’il les vit, il planta là ses compagnons et courut vers les
oiseaux.
Son amour était si débordant qu’il témoignait même aux créatures inférieures et privées de raison une
grande affection et une grande douceur. Arrivé tout près d’eux, il constata que les oiseaux
l’attendaient ; il leur adressa le salut habituel, s’émerveilla de ce qu’ils ne se fussent pas envolés
comme ils font d’habitude, leur dit qu’ils devaient écouter la parole de Dieu et les pria humblement
d’être attentifs.
Il leur dit, entre autres choses : « Mes frères les oiseaux, vous avez bien sujet de louer votre créateur et
de l’aimer toujours ; Il vous a donné des plumes pour vous vêtir, des ailes pour voler et tout ce dont
vous avez besoin pour vivre. De toutes les créatures de Dieu, c’est vous qui avez meilleure grâce ; il
vous a dévolu pour champ l’espace et sa simplicité ; Vous n’avez ni à semer, ni à moissonner ; il vous
donne le vivre et le couvert sans que vous ayez à vous en inquiéter. »
À ces mots, rapportent le saint lui-même et ses compagnons, les oiseaux exprimèrent à leur façon
une admirable joie ; ils allongeaient le cou, déployaient les ailes, ouvraient le bec et regardaient
attentivement.
Lui allait et venait parmi eux, frôlant de sa tunique et leurs têtes et leurs corps. Finalement, il les bénit,
traça sur eux le signe de la croix et leur permit de s’envoler. Il reprit la route avec ses compagnons et,
délirant de joie, rendit grâce à Dieu qui est ainsi reconnu et vénéré de toutes ses créatures.
Il n’était pas simple d’esprit, mais il avait la grâce de la simplicité. Aussi s’accusa-t-il de négligence
pour n’avoir pas encore prêché aux oiseaux puisque ces animaux écoutaient avec tant de respect la
parole de Dieu. Et à partir de ce jour, il ne manquait pas d’exhorter tous les oiseaux, tous les animaux,
les reptiles et même les créatures insensibles, à louer et aimer le Créateur, car à l’invocation du nom
du Sauveur, il faisait tous les jours l’expérience de leur docilité.
Thomas de Celano, Vie de saint François d’Assise
(traduction française, introduction et notes de D. Vorreux, Paris, Éditions franciscaines, 1952)

Gestes à poser
- Saint François d’Assise a vécu un dépouillement de biens terrestres afin d’être
en meilleure relation avec toutes les créatures de la Terre. Quels dépouillements
puis-je vivre à mon tour?
- Proposez à votre communauté chrétienne une bénédiction des animaux. D’abord
les animaux de compagnie, puis les animaux de ferme, mais étendre également
cette bénédiction aux animaux sauvages.
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8 octobre
Fête de l’Action de grâce
Credit: Pexels

2e Épitre aux Corinthiens (9, 6-15)

Sachez-le : Qui sème chichement, chichement aussi moissonnera
et qui sème largement, largement aussi moissonnera !
Que chacun donne selon la décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte, car Dieu
aime celui qui donne avec joie. Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de
grâces, pour que, disposant toujours et en tout du nécessaire, vous ayez encore du
superflu pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit : Il a distribué, il a donné aux
pauvres, sa justice demeure à jamais.
Celui qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira aussi la
semence, la multipliera, et fera croître les fruits de votre justice. Vous serez enrichis de
toutes manières par toutes sortes de libéralités qui feront monter par notre intermédiaire
l’action de grâce vers Dieu. Car le service de cette collecte ne doit pas seulement combler
les besoins des saints, mais faire abonder les actions de grâce envers Dieu. Appréciant ce
service à sa valeur, ils glorifieront Dieu pour l’obéissance que vous professez envers
l’Evangile du Christ et pour votre libéralité dans la mise en commun avec eux et avec tous.
Et par leur prière pour vous, ils vous manifesteront leur tendresse, à cause de la grâce
surabondante que Dieu vous a accordée. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable!

Prières juives d’action de grâce
 Bénis sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi de l’Univers, qui fais sortir le
pain de la terre. Amen.
 Bénis sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi de l’Univers, qui as créé le
fruit de la vigne. Amen.

Gestes à poser
 Demandez à plusieurs membres de la communauté chrétienne d’amener des
fruits de la terre qui ont poussé près de leur maison afin de mieux signifier la
prière d’action de grâce.
 Présentez de façon spéciale les fruits de la terre comme offrande.
 Créez un visuel avec des fruits et légumes de la région.
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