
 

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 
de manière œcuménique quand c’est 
possible. 

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 

https://eglisesvertes.ca
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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 2020 nous est offerte (en français et en anglais) par le lien 
suivant : https://missionsfranciscains.blogspot.com/  

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

« 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 

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
https://eglisesvertes.ca/outils/spiritualite/activite/
https://eglisesvertes.ca/outils/spiritualite/activite/
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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  

12 OCTOBRE 2020 
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 

https://eglisesvertes.ca

