GUIDE DE PRIÈRE

TEMPS POUR
LA CRÉATION

ACTIVITÉ SPIRITUELLE
GUIDE DE PRIÈRE
Cet outil spirituel offre du
matériel utile aux comités
locaux d’organisation pour le
Temps de la Création, désireux
d’inspirer les membres de leur
communauté de foi à s’unir dans
la prière pour le bien-être de la

SA COMPASSION S’ÉTEND SUR TOUTE SA CRÉATION
‘
« Le SEIGNEUR est bon pour tous, plein de tendresse pour
toutes ses œuvres. » (Ps 145, 9)

Création que Dieu confie à nos
soins.

CULTE DU DIMANCHE

FEAST OF ST. FRANCIS OF
ASSISI

1ER SEPTEMBRE JOURNÉE MONDIALE
DE PRIÈRE POUR LA CRÉATION
Prière pour le Temps de la Création 2021
Prière pour notre Terre
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 sœurs
sans causer de dommages à personne.

CULTE DU DIMANCHE

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 cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,

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.

Temps pour la Création 2021

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.
(Extrait de l’encyclique Laudato Si)

Historique
OLe 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
eglisesvertes.ca

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.
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Citation
« C’est le moment de laisser notre prière s’inspirer à nouveau de la proximité avec la nature … réfléchir sur nos modes de vie [… ]
pour entreprendre des actions prophétiques […] diriger la planète vers la vie, et non la mort. » Pape François
Action
Reconnaître et assumer notre responsabilité chrétienne de prendre soin et de respecter la place légitime occupée par chaque
élément de la Création dans notre maison commune. Sa Sainteté le Patriarche œcuménique Bartholomée de Constantinople
appelle tous les fidèles à « prendre conscience que la protection de l’environnement naturel est la responsabilité spirituelle de
chacun d’entre nous. ’’ Le patriarche Bartholomée, docteur Honoris Causa de l’ICP - video Dailymotion
Une belle prière pour le 1er septembre est disponible en français et en anglais chez les franciscains à
https://missionsfranciscains.blogspot.com/

SUNDAY CELEBRATIONS

RECONNAÎTRE ET ASSUMER NOTRE RESPONSABILITÉ CHRÉTIENNE DE
PRENDRE SOIN ET DE RESPECTER LA PLACE LÉGITIME OCCUPÉE PAR CHAQUE
ÉLÉMENT DE LA CRÉATION DANS NOTRE MAISON COMMUNE.

Temps pour la Création 2021
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DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
Puis, levant son regard vers le ciel, il soupira. Et il lui
dit : « Effata », c’est-à-dire : « Ouvre-toi. » Aussitôt
ses oreilles s’ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait
correctement.
(Marc 7, 34-35)

PRIÈRE

CULTE DU DIMANCHE

Ouvre nos oreilles, Seigneur, pour entendre le cri de toutes les parties de ta Création et libère
nos langues pour parler clairement du changement de cœur qui fait du soin de tous les
habitants de notre maison commune le centre de nos décisions et de nos actions
quotidiennes.
Seigneur, écoute notre prière

CITATION

Ouvre nos oreilles,

‘:« C’est la cupidité des hommes » et donc « le consumérisme », la culture du « déchet »,
l’exploitation indiscriminée des ressources naturelles qui ont réduit la Terre à « un immense
dépotoir de déchets » affirme le Patriarche, reprenant les mots de l’encyclique du Pape
François, Laudato si’.
Journée de la Terre : Bartholomée Ier accuse la cupidité des hommes
(archivioradiovaticana.va)

Seigneur, pour

PÉTITION

entendre le cri de
toutes les parties

Fortifie-nous, Seigneur, tandis que nous poursuivons notre éco-conversion quotidienne !
Seigneur, écoute notre prière
Benjamin Florin nous parle de conversion écologique — KTOTV

de ta Création

Temps pour la Création 2021
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DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
« Si un frère ou une sœur n’ont rien à se mettre et pas de
quoi manger tous les jours, et que l’un de vous leur dise : «
Allez en paix, mettez-vous au chaud et bon appétit », sans
que vous leur donniez de quoi subsister, à quoi bon ? De
même, la foi qui n’aurait pas d’œuvres est morte dans son
isolement. »
PRIÈRE

CULTE DU DIMANCHE

(Jacques 2, 15-17)

Seigneur Jésus,
la terre est à toi, et tu as commandé les vents et la mer;
Aide-nous à laisser de côté la consommation du plastique et à adopter des comportements
sains pour l’environnement;
Aide-nous à suivre ton exemple en prenant soin du monde comme toi. Amen
-Le très révérend David Urquhart, Évêque de Birmingham, Église Anglicane
CITATION
« Il y a de nombreuses choses que nous pouvons faire dans notre vie quotidienne pour
protéger la création de Dieu, comme conserver l’énergie et réduire le gaspillage. Ces actions
renforcent notre témoignage comme d’autres nous voient mettre notre foi en action. Nous
adorons Dieu le Créateur pleinement lorsque nous voyons sa gloire dans sa création et que
nous participons à son travail de soutien et de restauration des relations appropriées dans la
création.
(Collège de Genève, Église presbytérienne réformée d’Amérique du Nord)

Puissions-nous être
encouragés et
inspirés à agir pour
répondre aux
besoins de la terre,
notre maison
commune, par
l’exemple de nos
frères et sœurs.
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Si nous prenons soin sérieusement de nos voisins du monde, nous devons tenir compte de
l’impact de nos modes de vie sur eux. […] Notre décision de conduire une grosse voiture ou
d’augmenter le chauffage plutôt que de mettre un chandail aura un impact direct sur
quelqu’un qui vit déjà sur le seuil de pauvreté. […] Bien sûr, les chrétiens voudront faire tout
ce qu’ils peuvent pour annoncer aux autres la Bonne Nouvelle du Christ. Mais malheur à
nous si, en racontant cette Bonne Nouvelle, nous ne la modelons pas aussi en prenant soin
du monde que Dieu nous a confié.
(Bob (Robert) White, professeur de géophysique au Département des sciences de la Terre de
l’Université de Cambridge)
PÉTITION
Puissions-nous être encouragés et inspirés à agir pour répondre aux besoins de la terre,
notre maison commune, par l’exemple de nos frères et sœurs.
VIDEO. Elle transforme des vêtements usagés en briques écologiques (francetvinfo.fr)

eglisesvertes.ca
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DIMANCHE, 19 SEPTEMBRE
« S’étant assis, Jésus appela les Douze […] Prenant
alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux,
l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en mon
nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille.»
(Marc 9, 35-37)

PRIÈRE

CULTE DU DIMANCHE

Notre Seigneur Jésus. Merci beaucoup pour tous les précieux enfants de ce monde. Nous
savons qu’ils comptent tant pour vous. Nous prions pour que vous nous aidiez à faire tout
ce que nous pouvons pour les protéger et leur donner le départ dans la vie qu’ils
méritent. Amen. Philippa Hanna
CITATION
‘« C’est cette magie de l’enfance qui a façonné la passion qui me pousse à passer ma vie à
me battre pour sauver et protéger les derniers endroits sauvages de la planète. » Jane
Goodall
PETITION

Puissent nos
enfants nous aider
à embrasser toutes
les créatures
comme des
membres de la
famille qui ont
chacun une place
dans notre maison
commune.

Temps pour la Création 2021

Puissent nos enfants nous aider à embrasser toutes les créatures comme des membres
de la famille qui ont chacun une place dans notre maison commune. « En vérité, je vous
le déclare, si vous ne changez et ne devenez comme les enfants, non, vous n’entrerez pas
dans le Royaume des cieux. » (Matt 18, 3)
Une émouvante relation entre un chien et un enfant - Drôles d'amis - YouTube
ACTION
Prendre conscience de l’impact de nos paroles et de nos actions sur nos enfants.
Grégoire - Mes enfants (Official Video) - YouTube

eglisesvertes.ca

6

DIMANCHE, 26 SEPTEMBRE
« Si seulement tout le peuple du SEIGNEUR devenait
un peuple de prophètes sur qui le SEIGNEUR aurait mis
son esprit ! » (Nombres 11, 29)
PRIÈRE
Ton amour créateur, ô Dieu, a fait naître la terre. Aide-nous à voir que notre indifférence
change le monde ; notre passivité commence à nous étouffer. Appelle-nous au renouveau, à
l’intendance. Appelle-nous à la solidarité avec la terre et toutes ses créatures. Donne-nous
une nouvelle énergie spirituelle pour devenir actifs dans l’amour du monde à travers notre
vie quotidienne ; donnez-nous de nouvelles voix pour parler en faveur de la solidarité
environnementale. (D’après une prière de Jane Deren, Education for Justice)
CITATION
Les prophètes de la Bible ont apporté le changement quand il était urgent, et ont aidé les
gens à faire face à la réalité dont ils faisaient face. Les récits prophétiques nous offrent des

CULTE DU DIMANCHE

Que l’Esprit de Dieu
vienne sur nous pour
nous éclairer et nous
fortifier. Puissionsnous avoir le courage
de dénoncer la
profanation de notre
terre.

Temps pour la Création 2021

histoires de communautés entières qui ont répondu à l’appel au repentir. Les gens ont
commencé à agir de manière radicalement différente, et le monde a été changé. (Chant des
Prophètes : Une théologie globale du changement climatique, Christian Aid)
'' La crise à laquelle notre monde est confronté ne se résume pas à une crise
environnementale. Cette crise est avant tout spirituelle, puisqu’elle concerne notre façon
d’envisager ou d’imaginer le monde. … C’est pourquoi, avant de pouvoir traiter de manière
efficace les problèmes de notre environnement, nous devons changer notre vision du
monde. Sinon, nous ne faisons que traiter les symptômes et non leurs causes.'' (Le
patriarche Bartholomée 1er de Constantinople)
PÉTITION
Que l’Esprit de Dieu vienne sur nous pour nous éclairer et nous fortifier. Puissions-nous avoir
le courage de dénoncer la profanation de notre terre. Puissions-nous prendre la défense de
tous nos semblables et de la place que chacun occupe dans notre maison commune.
Manifestation pour le climat 2019 : Chantons pour le climat ! Nous sommes la Terre (Samuel
Nagy) - YouTube
ACTION
Prenez l’habitude d’écouter et d’entendre les « voix » de la nature non humaine.
Je plaide pour la plausibilité théologique de la lecture des préoccupations
environnementales contemporaines comme une réponse aux voix prophétiques de la nature
non humaine, et en ce sens comme un mouvement de l’Esprit-Saint. ... Les principaux récits
pneumatologiques paradigmatiques examinés dans cet article sont ceux liés à la prophétie,
[...] la relecture de ces récits dans la crise environnementale contemporaine mène à un
compte rendu de la façon dont les « voix » de la nature non humaine sont entendues comme
un discours prophétique qui appelle la réponse. (R. Muers, « L’Esprit-Saint, les voix de la
nature et la prophétie environnementale »)
Unite Pastorale Saint Blaise - Méditation Père Philippe : la place de la Nature dans notre
spiritualité chrétienne (2ème volet). | Facebook
eglisesvertes.ca
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FÊTE DE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE, 4 OCTOBRE
=

Père, nous te louons avec toutes tes créatures. Elles sont sorties de ta main
toute-puissante; elles sont à toi, remplies de ta présence et de ton amour
tendre. Que Dieu vous bénisse !
Seigneur Trine, merveilleuse communauté d’amour infini, enseigne-nous à
te contempler dans la beauté de l’univers, car toutes choses parlent de toi.
Réveille notre louange et notre reconnaissance pour chaque être que tu as
fait. Donne-nous la grâce de nous sentir profondément unis à tout ce qui
est.
Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde comme canal de ton
amour pour toutes les créatures de cette Terre, car aucune d’entre elles n’est
oubliée à tes yeux. Amen
(Province franciscaine Irlandaise)

FÊTE DE SAINTFRANÇOIS D’ASSISE

Dieu d’amour,
montre-nous notre
place dans ce monde
comme canal de ton
amour pour toutes
les créatures de cette
Terre, car aucune
d’entre elles n’est
oubliée à tes yeux.
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Né à Assise en 1181 d’un marchand de tissus, François vécut dans le luxe jusqu’à ce
que la guerre l’éloigne de chez lui, en 1204. C’est immédiatement après la guerre
que François a reçu une vision; il a bientôt perdu son désir d’une vie mondaine et est
retourné à Assise comme un paysan. Le père de François le renia pour son choix de
suivre le Christ, et le futur saint commença à mendier et à prêcher dans les rues.
Saint François a mis tout le monde au défi de protéger la nature. Les légendes sur lui
dressent le portrait d’un homme dont l’âne pleurait sur sa mort, qui bénit un loup et
lui ordonnait d’arrêter de faire du mal aux citadins et à leurs troupeaux, et qui disait à
ses compagnons qu’il « prêcherait » à ses « sœurs les oiseaux ». Pendant son sermon,
aucun oiseau ne s’est envolé. On dit qu’il a une fois enlevé les vers d’une route
achalandée et les a placés sur le côté afin qu’ils ne soient pas écrasés sous la
circulation humaine.
Saint François a passé jusqu’à la moitié de chaque année à prier dans différents
endroits parmi la nature et le désert, à vivre dans des ermitages, des grottes, sous les
appentis, et sur les flancs des montagnes, intercalant cela avec la prédication aux
animaux et aux plantes ainsi qu’aux gens. Pendant qu’il soignait les pauvres et les
malades, François a contracté la conjonctivite et le paludisme. Plus tard, à l’approche
de la mort, il retourna à Assise où il mourut le 3 octobre 1226, à l’âge de 44 ans. Les
gens ont rapporté un troupeau d’alouettes s’approchant et chantant au moment de
sa mort.
Qui est St François d'Assise ? - YouTube
Saint François d'Assise : Qui était-il ? (franciscain.org)

eglisesvertes.ca
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‘« Toutes les créatures ont la même source que nous. Comme nous, elles tirent la vie de la
pensée, de l’amour et de la volonté du Créateur. Ne pas faire de mal à nos humbles frères
est notre premier devoir à leur égard, mais y mettre fin est une incompréhension complète
des intentions de la Providence. Nous avons une mission plus haute. Dieu veut que nous
les secourions chaque fois qu’ils en ont besoin. » Saint François

Bien que François ait laissé relativement peu de documents écrits, son Cantique des Créatures (aussi
connu comme Le Cantique du Frère Soleil), composé un an avant sa mort et alors qu’il était malade
dans une petite hutte sombre près de San Damiano, chante que toute la création est chargée de la
bonté de Dieu, afin que, même dans la vie éternelle, la création offre louange et gloire au Très-Haut.

Temps pour la Création 2021
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Le Cantique de la Création

Heureux s'ils conservent la paix,
car par toi, le Très Haut, ils seront couronnés.

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère Soleil,
par qui tu nous donnes le jour, la lumière :
il est beau, rayonnant d'une grande splendeur,
et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole.
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 pour les nuages,
pour l'azur calme et tous les temps :
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures.

La fête de saint François d’Assise et la
bénédiction des animaux
Saint François d’Assise et la crèche de Noël

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau qui est très
utile
et très humble précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu
par qui tu éclaires la nuit :
il est beau et joyeux,
indomptable et fort.

Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour notre sœur la Mort corporelle,
à qui nul homme vivant ne peut échapper.

Une nuit de Noël, dans une grotte à
Greccio, François d’Assise créa une crèche
vivante. Il utilisa pour cela des animaux
vivants et des personnages réels représentés
par les gens du village. À la suite de cela,
l’usage de la crèche de Noël s’est répandu
chez les franciscains et dans les familles.
Chaque année, vers le 4 octobre, les
chrétiens du monde entier célèbrent la fête de
saint François avec des prières pour la
Création et une bénédiction pour les animaux.

Benedic'on des animaux à Notre-Dame de
Consola'on - octobre 2020 - YouTube
La bénédic'on des animaux à Nice - YouTube
Bénédic'on des animaux de compagnie video Dailymo'on
RTSinfo - Bénédic'on des animaux à Bonfol |
Facebook

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la
Terre,
qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits,
avec les fleurs diaprées et les herbes.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux
qui pardonnent par amour pour toi ;
qui supportent épreuves et maladies :

Temps pour la Création 2021
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LES GRANDES LIGNES DU SERVICE
DE PRIÈRE POUR LA BÉNÉDICTION
DES ANIMAUX

LES GRANDES LIGNES DU
SERVICE DE PRIÈRE POUR
LA BÉNÉDICTION DES
ANIMAUX

Écoute notre
humble prière, ô
Dieu, pour nos
amis, les animaux,
tes créatures.

Temps pour la Création 2021

https://eglisesvertes.ca/wp-content/
uploads/2018/08/EVactiviteSPI_benediction-animaux.pdf
Bénédiction des animaux 2017 | Le calvaire
de pontchateau

animaux et de dignes disciples de notre
Sauveur miséricordieux, Jésus-Christ. Amen
»
(Conférence des évêques catholiques des
États-Unis)

Si vous n’êtes pas en mesure de vous
rassembler, vous pouvez organiser un défilé
virtuel de vos amis animaux

Suggestions: Donnez de la nourriture
pour chat, de la nourriture pour chien, des
couvertures légèrement utilisées à un
refuge local pour animaux. Mentionnez
l’abri régulièrement dans le bulletin
d’église, peut-être avec une photo d’un
animal prêt à être adopté.
Voyez les créatures autour de nous -plantes, oiseaux, poissons, air, eau, étoiles,
animaux -- comme des membres de la
famille venant de la même source que
nous. Puissions-nous respecter leur place
dans la création de Dieu et agir, comme
François l’a fait, pour les protéger.
« Commencez par faire ce qui est
nécessaire, puis faites ce qui est
possible, et tout à coup vous faites
l’impossible. » François d’Assise

Invitez les membres de votre communauté
à prendre un moment à la maison pour
prier pour nos sœurs et frères animaux :
« Écoute notre humble prière, ô Dieu, pour
nos amis, les animaux, tes créatures. Nous
prions spécialement pour tous ceux qui
souffrent de quelque manière que ce soit :
pour les surmenés et les sous-alimentés, les
chassés, les perdus ou les affamés ; pour
tous ceux qui sont en captivité ou
maltraités, et pour ceux qui doivent être mis
à mort. Pour ceux qui traitent avec eux, nous
demandons un cœur doux de compassion,
des mains douces, et des mots aimables.
Faites de nous tous de vrais amis des

eglisesvertes.ca
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