
 

TEMPS POUR 
LA CRÉATION GUIDE DE PRIÈRES 

Exode 3,8 et Ézéchiel 20,6 
« J’ai levé ma main vers eux, pour les faire passer […] dans 
un pays que j’avais cherché pour eux, un bon et vaste pays 
où coulent le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. » 

PAYS OÙ COULENT LE LAIT ET LE MIEL

Guide de prières       
 Document à l’usage des 
comités organisateurs du « 
Temps pour la Création » dans 
les communautés 
chrétiennes voulant prier 
pour la sauvegarde de la 
Création de Dieu.

ACTIVITÉ SPIRITUALITÉ

FÊTE DE L’ACTION DE 
GRÂCE  

FÊTE DE SAINT FRANÇOIS 
D’ASSISE 

CULTE DU DIMANCHE
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 Notre obligation d’user 
avec responsabilité des 
biens de la Terre implique 
la reconnaissance et le 
respect de tous les 
peuples et de toutes les 
créatures vivantes. L’appel 
urgent et le défi de 
sauvegarder la Création 
sont une invitation à toute 
l’humanité à travailler 
pour le développement 
durable et intégral. 
-

CULTE DU DIMANCHE

1ER SEPTEMBRE JOURNÉE MONDIALE DE 
PRIÈRE POUR LA SAUVEGARDE DE LA CRÉATION 

Historique 

Le 1er septembre 1989, Sa Sainteté Dimitrios 
1er, 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 Sἱ 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 

Prière

Seigneur, Dieu Créateur  
Tu m’as confié la Terre. 

Aujourd’hui, je prends conscience 
Qu’elle est là, entre mes mains! 

Aide-moi à sauvegarder ses richesses, 

 
À mieux consommer  

Dans un partage équitable 
Pour les générations à venir. 

 
Mutilée, la Planète souffre! 
Elle a besoin de mon amitié  

Et de mon aide  
Pour redevenir belle, 

Accueillante, généreuse... 
Dans un élan d’amour, 

Je veux en prendre soin  
Pour qu’elle puisse bientôt nous offrir  

Une nature revitalisée, luxuriante! 
 

Cet univers grandiose, Dieu le Père, 
Tu l’as créé pour notre bonheur, 

notre joie!  
 

Aide-nous à recréer ce paradis 
Où il fait bon vivre dans la paix  

Et l’harmonie.  

Amen 
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de manière œcuménique quand c’est possible. 
Citation 

« Notre obligation d’user avec responsabilité des biens de la Terre 
implique la reconnaissance et le respect de tous les peuples et de 
toutes les créatures vivantes. L’appel urgent et le défi de 
sauvegarder la Création sont une invitation à toute l’humanité à 
travailler pour le développement durable et intégral. 
Par conséquent, unis par le même souci de la Création de Dieu, et 
reconnaissant que la Terre est un bien commun, nous invitons 
ardemment toutes les personnes de bonne volonté à observer un 
temps de prière pour l’environnement le 1er septembre. »  
(Message commun du Pape François et du Patriarche œcuménique, 
le 1er septembre 2017) 

Prière 

Le Jardinier de Dieu (2017) remercie le Réseau mondial de la prière 
du Pape, qui a mis en place cette belle prière ci-dessous dont la 
strophe est empruntée à une chanson de Georges Moustaki. 

 Il y avait un jardin 
 Il y avait un jardin qu’on appelait la Terre 

Il était assez grand pour des milliers d’enfants 
Il était habité jadis par nos grands-pères 

Qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents 
Il y avait un jardin où Dieu nous a fait naître  

Il nous l’avait donné pour qu’on en soit les maîtres 
Nous en avons joui sans vouloir reconnaître 
Qu’il était si fragile et qu’il pouvait mourir 

Et la peur et la honte me prennent quand je regarde 
ces images qui montrent les blessures que garde 

la Terre, notre maison, ce que nous en faisons 
Mon Dieu, miséricorde, je te demande pardon 

Puisqu’il est temps encore,  
Seigneur nous te prions  

Toi qui entends nos cris vers toi nous nous tournons 
Soutiens-nous dans l’effort pour retourner le monde 

Pour entendre son mal,  
Pour changer notre vie  

Pour qu’un jour nos enfants reçoivent de nos mains 
La Terre comme un jardin. 

Amen. 

Gestes à poser 

  
Composez une prière pour remercier Dieu de cette Terre riche qu’il a 
créée pour nous. Promettez-lui de faire de son mieux pour que nos 
terres continuent de couler avec du lait et du miel pour les 
générations futures. 
Allez avec votre famille visiter une zone forestière où l’automne 
dévoile ses couleurs. Absorbez la beauté et l’harmonie qui s’y 
trouve. Faites vœu de la maintenir et de la protéger. 

Lisez à vous-même ou aux enfants quelques-uns des passages 
d’Écriture chantant louange à Dieu pour sa Création : Ps 65: 5-13, 
Ps 85: 10-13, Ésaïe 11: 6-9, Ps 96: 10-12, Ps 148: 1-13 

Une belle célébration de prière produite par les franciscains dans le 
cadre de la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la 

Création 2019 nous est offerte (en français et en anglais) par le lien 
suivant : https://missionsfranciscains.blogspot.com/  

https://missionsfranciscains.blogspot.com/
https://eglisesvertes.ca
https://missionsfranciscains.blogspot.com/
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Prière 

Parfois, Seigneur, je mesure trop facilement qui je suis selon ce 
que je possède. Apprends-moi à éprouver un réel sentiment de 
sécurité à travers la confiance que j’accorde à mes aptitudes, à 
mes besoins et à ta sollicitude. Aide-nous à mieux gérer les 
ressources que tu nous as accordées. Prépare nos cœurs à 
renoncer à notre possession exclusive de la générosité de la 
Terre afin de nous aider à recevoir, puis à partager avec nos 
frères et sœurs les moins fortunés. Amen. 

Citation  

« Appelés à travailler au service de l’humanité et de la Création, 
laissons-nous habiter par la joie du don et du partage. Elle est 
[apaisante], exigeante, contagieuse, faite d’engagement en vue 
d’une justice pour tous. » 

 (Relation CCFD-Terre Solidaire/Instituts religieux, 2010) 

Prières universelles 

Nous vous remercions, Père, pour notre 

terre abondante de lait et de miel. 

Aidez-nous à comprendre que ce n’est pas 
notre possession, mais un cadeau confié à 

nos soins. 

Purifie nos cœurs, Ô Seigneur. 

Seigneur de la Création, inspire notre communauté ecclésiale à trouver des moyens de partager nos possessions de foi et 
d’espérance, notre cohésion et notre énergie avec ceux qui se trouvent au-delà de nos limites. Ouvre nos cœurs et nos mains,  

Ô Seigneur. 

Gestes à poser  

Partagez la richesse de l’amour de votre communauté chrétienne en rendant visite à une personne négligée dans un hôpital ou une 
maison de retraite. Vous pouvez leur présenter des dessins de fleurs faits par les enfants de l’église ou de l’école contenant une 

pensée heureuse. 

Apprenez de la conviction des Premières Nations selon laquelle la terre ne peut pas être possédée, mais peut être utilisée avec 
respect tout en remerciant l’arbre que nous avons coupé ou l’animal que nous avons tué. Ce sont nos frères et sœurs, créatures d’un 

Dieu d’amour.

 « CELUI D’ENTRE VOUS QUI NE RENONCE PAS À TOUS SES 
BIENS NE PEUT PAS ÊTRE MON DISCIPLE. » (LUC 14,33) 

DIMANCHE 
8 septembre


https://eglisesvertes.ca
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Prière 

Nous prions, Ô Seigneur, pour tous ceux qui se soucient des 
terres des Prairies, des habitats naturels, de l’air pur et de l’eau ; 
que leur travail pour protéger les espèces en voie de disparition 
de toutes sortes puisse se concrétiser. Nous nous réjouissons 
avec vous quand une acre d’habitat naturel ou un seul plan d’eau 
est récupéré et enregistré ! Renforcez notre volonté commune 
d’unir nos efforts concertés pour protéger la Création et restaurer 
ce qui a été perdu. Amen. 

Citation 

« Il s’agit d’aller au-delà de notre système productiviste et 
consumériste. Celui-ci est fondé sur l’illusion d’une croissance 
illimitée. Il se heurte aujourd’hui aux limites de la planète et de 
l’humain. Il s’agit aussi de créer une société qui repose sur plus 
de liens et moins de biens. Les pionniers du mouvement de la 
transition appellent à vivre plus sobrement, à créer des 
alternatives pour un vivre-ensemble réharmonisé avec les autres 
et la nature. Une vision qui place l’humain au centre de toute 
chose et le dualisme qui en découle sont à la source de nos 
relations déséquilibrées avec la Terre. L’écopsychologie propose 
des pistes, théoriques et pratiques, pour découvrir que la nature 
fait partie intégrante de notre être […]. » 

(Michel Maxime Egger, sociologue, 
Mène depuis 20 ans un travail de plaidoyer en faveur du 
développement durable. 2016) 

Prières universelles  

Seigneur Jésus, aide-nous à suivre l’exemple du berger dont 
vous nous avez parlé afin de pouvoir protéger et restaurer les 
terres et les eaux de la pollution et de l’exploitation. 
Écoute-nous, Seigneur. 

Seigneur Jésus, permets-nous de nous réjouir avec tous nos 
voisins lorsque les fleurs et les arbres que nous avons plantés 
soutiennent les pollinisateurs et leurs écosystèmes. 
 Écoute-nous, Seigneur. 

Que la faune et la flore trouvent la nourriture dont ils ont besoin 
pour se reconstituer, afin de produire en abondance et d’enrichir 
la récolte de nos jardins. 
Écoute-nous, Seigneur. 

Gestes à poser  

Plantez une section de pelouse dans les fleurs sauvages pour 
attirer les pollinisateurs comme les abeilles et les papillons. 
Offrez du miel ou du sirop d’érable à ceux qui ont besoin d’un 
geste d’encouragement. 

« RÉJOUISSEZ-VOUS AVEC MOI, CAR J’AI RETROUVÉ MA 
BREBIS, CELLE QUI ÉTAIT PERDUE ! » (LUC 15,6) 

DIMANCHE 
15 septembre 


« QUE LES CIEUX SE RÉJOUISSENT,  

ET QUE LA TERRE SOIT DANS L’ALLÉGRESSE,  

QUE LA MER RETENTISSE AVEC TOUT CE QU’ELLE CONTIENT,  

QUE LA CAMPAGNE S’ÉGAIE AVEC TOUT CE QU’ELLE 

RENFERME, QUE TOUS LES ARBRES DES FORÊTS POUSSENT 

DES CRIS DE JOIE »  

(PSAUME 96 : 11-12) 

https://eglisesvertes.ca
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 UN HOMME RICHE AVAIT UN GÉRANT QUI LUI FUT DÉNONCÉ COMME DILAPIDANT SES 
BIENS. IL LE CONVOQUA ET LUI DIT : RENDS COMPTE DE TA GESTION (INSPIRÉ DE LUC 
16, 1-2) 

DIMANCHE 
22 septembre 


Prière 

Vous nous confiez, Ô Seigneur, l’intendance des biens de votre 
création. Vous nous demandez de prendre soin des océans et de 
toute la vie qu’ils contiennent, en gardant le sol sain pour toutes 
les plantes et les animaux qui en ont besoin. Assurons-nous que 
l’eau est propre et accessible pour tous. Conscientisez-nous à ne 
pas gaspiller ces richesses, à ne pas en disposer négligemment 
comme s’il s’agissait de nos biens personnels. Vous êtes le 
Créateur et le propriétaire. Nous sommes vos intendants, chargés 
des soins de la Terre. Puissions-nous faire honneur à ce rôle 
d’intendant. Amen. 

Citation 

« La terre est sacrée. La Création a sa […] valeur intrinsèque. 
Nous avons la responsabilité de protéger et de chérir la diversité 
écologique, la beauté de la Terre et ses capacités de maintien de 
la vie. Ensemble, nous devons en être les gardiens pour les 
générations futures. »   
(Développement et Paix, Canada) 

Prières universelles 

Aidez-nous à être sensibles aux nécessités de toutes les créatures 
et aux éléments de notre terre. 
- Seigneur, écoute notre prière. 
Puissions-nous sentir le pouls de la vie dans les rochers, les 
montagnes, les eaux, les vents et les déserts. 
Puissions-nous devenir leurs protecteurs et tes fidèles 
intendants. 
- Seigneur, écoute notre prière. 
Aidez-nous à bien gérer cette merveilleuse Création que vous 
nous confiez. 
- Seigneur, écoute notre prière. 

Gestes à poser 

Découvrez comment votre épicier élimine les fruits et les 
légumes meurtris ou moins attrayants. Demandez si ceux-ci 
pourraient également être proposés à la vente. 
Visitez un magasin de vêtements usagés, un magasin de l’Armée 
du Salut ou une vente à Saint-Vincent de Paul avec vos enfants 
ou petits-enfants. Laissez-les acheter un article qui est toujours 
utile. 
Au lieu de les jeter, récupérez de votre maison des objets usés et 
déposez-les dans un organisme de bienfaisance.

https://eglisesvertes.ca
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« UN PAUVRE, NOMMÉ LAZARE, ÉTAIT COUCHÉ À SA PORTE, COUVERT 
D’ULCÈRES, ET DÉSIREUX DE SE RASSASIER DES MIETTES QUI 
TOMBAIENT DE LA TABLE DU RICHE » (LUC 16, 20-21) 

DIMANCHE 
29 septembre


Prière 

Père Céleste,  
Nous prions pour que notre administration des biens de votre 
Création, jointe à notre volonté de partager nos propres tables, 
permette à la terre de produire suffisamment pour satisfaire la 
faim de tous nos frères et sœurs. Amen. 

Citation 

« Près de 80 % des ménages de Nain, dans le nord du Labrador, 
connaissent l’insécurité alimentaire, selon une étude réalisée par 
des universités canadiennes. 
Il arrive que des adultes, même des personnes âgées, sautent un 
repas pour que leurs enfants mangent à leur faim, explique Kaila 
de Boer, directrice de la santé mentale et de la guérison au 
gouvernement du Nunatsiavut. »  
(Radio-Canada, 2018) 

Prières universelles  

Donnez-nous les yeux, Ô Seigneur, pour voir Lazare de Béthanie, 
quand il est à notre porte.  
- Seigneur, écoute notre prière. 
Aidez-nous à ne pas imiter l’égoïsme de l’homme riche qui a 
abusé de son intendance en gaspillant sa substance sur lui-
même. 
- Seigneur, écoute notre prière. 

Aidez-nous, Ô Seigneur, à tenir compte des avertissements 
fréquents que nous recevons sur les dangers inutiles que 
peuvent entraîner nos comportements sur la vie sur terre. 
Guidez-nous pour que nous traversions le gouffre de 

l’indifférence en adoptant des pratiques plus respectueuses de 
l’environnement.  
- Seigneur, écoute notre prière. 

Gestes à poser 

Déposez des boîtes de conserve, du beurre d’arachides ou 
d’autres aliments de base dans une banque alimentaire. Pensez à 
y faire du bénévolat. 
Encouragez les adolescents à participer à la livraison des paniers 
de Noël. 
Renseignez-vous sur l’insécurité alimentaire présente dans le 
Nord et dans d’autres régions du pays. 

https://eglisesvertes.ca
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« Très haut, tout-
puissant, bon 
Seigneur, 
À toi sont les 
louanges, la gloire 
et l’honneur, 
Et toute 
bénédiction.  

4 OCTOBRE 
FÊTE DE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE 

« 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 nommer. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 
Spécialement messire frère soleil,  

Qui est le jour et par lui tu nous illumines. 
Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur,  

De toi, Très-Haut, 
Il porte le signe. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
Pour sœur lune et les étoiles, 
Dans le ciel tu les as formées, 
Claires, précieuses et belles. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent,  
Et pour l’air et le nuage et le ciel serein et tous les temps, 

Par lesquels à tes créatures tu donnes soutien. 

Loué sois-tu, mon Seigneur pour sœur eau, 
Qui est très utile et humble et précieuse et chaste. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, 
Par lequel tu illumines la nuit, 

Et il est beau et joyeux et robuste et fort. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, 
Qui nous soutient et nous gouverne,  

Et produit divers fruits 
Avec leurs fleurs colorées et herbes 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
Pour ceux qui pardonnent par amour pour toi 

Et supportent maladies et tribulations. 
Heureux ceux qui supporteront en paix. 

CANTIQUE DES CRÉATURES 
           UNE PRIÈRE DE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE, 1224

FÊTE DE SAINT 
FRANÇOIS D’ASSISE 

https://eglisesvertes.ca
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Car par toi, Très-Haut ils seront couronnés. 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
Pour sœur notre mort corporelle, 
À qui 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. 

Louez et bénissez mon Seigneur,  
Et rendez-lui grâces, 
Et servez-le avec grande humilité. » 
L’Amour saint, pour les créatures animées et inanimées 

Dans l’art, il fait l’éloge de l’artiste ; 
Tout ce qu’il découvre chez les créatures, 
Il guide vers le Créateur. 

Il se réjouit de toutes les œuvres des mains du Seigneur, [Ps 92: 5] 
Et à travers leur affichage délicieux 
Il regarde leur raison vitale et leur cause. 

Dans les belles choses, il discerne la beauté elle-même; 
Toutes les bonnes choses lui crieront: [Gen 1:31] 
« Celui qui nous a créés est le meilleur. » [Ps 100: 3] 

En suivant les traces imprimées sur les créatures, 
Il suit partout son bien-aimé; [Job 23:11, chanson 5:17, Matt 
12:18] 
À partir d’eux, il se fait une échelle [Gen 28: 12-13] 
Par lequel il pourrait atteindre le trône. [Jb 23: 3] 

Il embrasse tout 
Avec une intensité de dévotion inouïe, 
En leur parlant du Seigneur 
Et en les exhortant à le louer. 

(« Le souvenir du désir d’une âme » de Thomas de Celano) 
(François d’Assise : Les premiers documents, Vol. 2, Le Fondateur, 
page 353) 

Réflexion 

Certaines des paroles ci-dessous révèlent des facettes de la 
perspective de saint François d’Assise : 

« Commencez par faire le nécessaire, puis faites ce qui est possible 
et, soudain, vous faites l’impossible. » 
« Celui qui travaille avec ses mains est un ouvrier, celui qui travaille 

avec ses mains et sa tête est un artisan, celui qui travaille avec ses 
mains, sa tête et son cœur est un artiste. » 

« Que sont les serviteurs de Dieu, sinon comme ses jongleurs qui 
doivent élever les cœurs des hommes et les émouvoir de la joie 
spirituelle ? » 

« Rappelez-vous que lorsque vous quittez cette terre, vous 
n’emportez rien de ce que vous avez reçu - uniquement ce que vous 

avez donné. »   
« Prêchez toujours, et si nécessaire, employez des mots. » 
« J’ai été toutes choses impies ; si Dieu peut agir à travers moi, il 

peut agir par le biais de n’importe qui. » 
   
Suggestions 
Bénédiction 
des animaux 

Cette activité 
vise l’axe de 
la spiritualité. 
Il s’agit d’un 
moment de 

rassemblement 
de la communauté autour de la Parole, pour remercier Dieu pour 
nos « frères et sœurs » les animaux. Et pour prier avec notre cœur 

attentif à la sauvegarde de la création, pour nous engager agir à la 
manière de saint François qui a bien compris le désir de Dieu vers 
sa Création, en protégeant la nature. On va louer le Seigneur et le 
ministre va bénir les animaux. 

 Télécharger notre activité de Bénédiction des animaux   :https://
eglisesvertes.ca/outils/spiritualite/activite/  

https://eglisesvertes.ca/outils/spiritualite/activite/
https://eglisesvertes.ca/outils/spiritualite/activite/
https://eglisesvertes.ca/outils/spiritualite/activite/
https://eglisesvertes.ca/outils/spiritualite/activite/
https://eglisesvertes.ca
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Gestes à poser 
Prenez un moment au cours 
de cette journée, peut-être au 
début du repas familial, pour 
adresser un message de 
reconnaissance à Dieu en vos 
propres mots du genre: 
« Bénissez Seigneur ce 
merveilleux repas, ceux qui 
l’ont préparé, ceux qui vont le 
manger, merci, merci 
Seigneur » 
Invitez chaque personne 
autour de la table à nommer 
un ou deux bienfaits qui les 
ont touchés cette année.  

N’oubliez pas de laisser les 
enfants s’exprimer! 

FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE  

14 OCTOBRE  
FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE  
Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez 
un seul corps. Vivez dans l’action de grâce. 

Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et reprenez-vous 
les uns les autres en toute sagesse ; par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, 

chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance. 
Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, 
en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père.   (Lettre aux Colossiens 3, 15-17) 

Prière 
   Apprends-moi, Seigneur, à dire merci! 

Merci pour le pain, le vent, la terre et l’eau. 
Merci pour la musique et pour le silence. 
Merci pour le miracle de chaque nouveau 
jour. 

Merci pour les gestes et les mots de 
tendresse. 
Merci pour les rires et les sourires. 
Merci pour tout ce qui m’aide à vivre 
Malgré les souffrances et les détresses. 
Merci à tous ceux que j’aime et qui 
m’aiment. 

Et que ces mille mercis 
Se transforment en une immense  
action de grâces 
Quand je me tourne vers Toi, 

La source de toute grâce 
Et le rocher de ma vie. 

Merci pour ton amour sans limites. 
Merci pour la paix qui vient de Toi. 
Merci pour le pain de l’Eucharistie. 
Merci pour la liberté que Tu nous donnes. 

Avec mes frères, je proclame ta louange 
Pour notre vie qui est entre tes mains, 
Pour nos âmes qui te sont confiées, 
Pour les bienfaits dont Tu nous combles 
Et que nous ne savons pas toujours voir. 

Dieu bon et miséricordieux, 
Que ton nom soit béni à jamais. 
Ainsi soit-il. 

Jean-Pierre Dubois-Dumée 
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