TEMPS POUR LA

CRÉATION
SPIRITUALITÉ

GUIDE DE PRIÈRE
Cet outil spirituel offre du
matériel aux comités qui
désirent inspirer et unir leur
communauté de foi dans la
prière pour le bien-être de
la Création

Alors que nous entreprenons ce Temps pour la Création, Seigneur, avec des
milliers de chrétiens et de personnes de bonne volonté, donne-nous de vraiment écouter la Voix de la Création et des populations les plus vulnérables.
Donne-nous le courage de répondre aux cris des humains et des éléments de
la création les plus touchés par les changements climatiques.
Amen!

GUIDE DE PRIÈRES

Journée mondiale de prière pour
la Sauvegarde de la Création
1er septembre 2022
Depuis 2008, le Conseil œcuménique des Églises encourage toutes les confessions chrétiennes à
observer et à célébrer cette journée. C'est l'occasion pour les chrétiens de diverses églises
du monde entier de se rassembler dans la prière pour le bien-être de la terre,
notre maison commune.

Seigneur, la terre et ses richesses,
le monde et ses habitants!
Psaume 24, 1

« Prendre soin de la création de Dieu est une mission
spirituelle qui exige une réponse engagée. Nous vivons un
moment critique. L’avenir de nos enfants et l’avenir de notre
maison commune en dépendent. »
-
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Patriarche œcuménique Bartholomée, Pape François et
l’Archevêque de Canterbury Justin
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Dimanche 4 septembre 2022
Apprends-nous à compter nos jours,
Et nous obtiendrons la sagesse du cœur.
Psaume 90, 12
Seigneur, nous entendons les rapports des
scientifiques qui nous rappellent que le futur
dépend de nous. Et que la fenêtre d’action
climatique se referme rapidement.
Écoutons-nous vraiment?
Seigneur, apprends-nous à compter les jours
pour sauver notre terre et le climat.
Depuis des années, les jeunes nous
demandent de changer. De quoi aura l’air la
terre pour leurs enfants et leurs petits-enfants?
Des régions inhospitalières vont précipiter les
gens dans l’extrême pauvreté, et sur les routes
de l’exil, la violence et l’exclusion risquent
d’être au rendez-vous. Et pour certains, la
mort..
Tout est lié sur notre planète, et toutes les
petites actions sont aussi nécessaires.
Donne-nous la sagesse du cœur lorsqu’il est
question du climat!
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Dimanche 11 septembre 2022
Seigneur, ouvre mes lèvres,
Et ma bouche publiera ta louange.
Psaume 51, 17

Seigneur, j’oublie souvent de te louer, de
reconnaitre les dons que tu fais à l’humanité.
Les dons que sont les autres, ceux qui sont
près et ceux qui viennent de loin.
Les dons que tu mets dans le cœur de
chacune et de chacun.
Le don qu’est la création, notre maison
commune!
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Dimanche 18 septembre 2022
Il relève le faible de la poussière,
Il tire le pauvre du tas d’ordures.
Psaume 113, 7

Seigneur, suscite chez ton peuple la volonté
de soutenir celles et ceux qui sont pris dans
les défis environnementaux.
Celles et ceux qui se battent contre la
poussière malsaine venant des industries de
proximité ont besoin de solidarité.
Celles et ceux qui n’ont pas d’eau potable depuis des décennies dans notre pays, si riche en
rivières et fleuves, sollicitent notre appui.
Celles et ceux qui voient le littoral attaqué et le
risque de voir leur maison être emportée par la
mer.
Celles et ceux qui ont faim et soif de justice
appellent à ce que le droit à un
environnement sain ne reste pas lettre morte.

Dimanche 25 septembre 2022
Auteur de la terre et des cieux,
de la mer, de tout ce qui s’y trouve….
Psaume 146, 6

Auteur des montagnes, des prairies, des
plaines, du littoral du nord et des nombreuses
iles. Créateur des fleuves et des océans,
des milliers de lacs et de rivières.
de la glace, des icebergs, de la neige, de la pluie,
des baies et des rivages,
et du soleil de minuit.
A toi notre louange!
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Dimanche 2 octobre 2022
Ne fermez pas votre cœur….
Psaume 95, 8

Ne fermez pas votre cœur, chante le
psalmiste. Mais écoutez la voix du Seigneur!
Ne fermez pas votre coeur, mais écoutez
la voix de la Création!
Ne fermez pas votre cœur, mais écoutez
la voix des Océans!
Ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la
voix de la terre mère et des exclus de la table!
Ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la
voix du droit à un environnement sain!
Ne fermez pas votre cœur, mais écoutez
la voix du Nord!
Ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la
voix du Fils bien-aimé qui annonce la
Bonne Nouvelle!

4 octobre 2022
La fête de Saint François d'Assise
Bénédictions des animaux

En cette dernière journée du Temps pour la
Création, plusieurs églises accueillent les animaux à
l’intérieur et offre un ‘bénédiction des animaux’
avec une réflexion sur Saint François d’Assise
comme le saint patron des écologistes. C'est aussi
la Journée mondiale des animaux et la Journée
mondiale de l'habitat, où nous pouvons être guidés
par l’exemple de Saint François et approfondir
notre communion avec toutes les créatures.
Une réflexion sur les animaux dans la Bible
Lors de cette célébration de bénédictions des
animaux, pour vous soutenir dans votre
rassemblement, voici quelques passages bibliques :

📖 Alors Yahvé Dieu forma du sol toutes
les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel;
il les conduisit vers l’homme pour voir quel
nom il leur donnerait, pour que tout animal
porte le nom que l’homme allait lui donner.
L’homme donna des noms à tous les
animaux des champs, aux oiseaux des cieux,
à toutes les bêtes sauvages…
Genèse 2, 19-20
Temps pour la Création 2022
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Job prit la parole et dit :

📖 Veux-tu interroger les bêtes ? elles
t’instruiront ; demande aux oiseaux du ciel, ils
te le diront. Ceux qui rampent sur le sol te
feront la leçon, et les poissons des mers t’en
donneront les détails.
Qui ne sait parmi eux que tout est l’œuvre
de la main du Seigneur ?
Job 12, 1. 7-9
📖 Que les monstres marins et tout ce qui s’agite dans les eaux
bénissent le Seigneur, qu’ils le chantent et le glorifient
éternellement !
Que tous les oiseaux du ciel bénissent le Seigneur, qu’ils le
chantent et le glorifient éternellement !
Que toutes les bêtes et tous les animaux bénissent le
Seigneur, qu’ils le chantent et le glorifient éternellement !
Daniel 3, 79-81
📖 Le loup habitera avec l’agneau,
le léopard se couchera à côté du chevreau,
le veau et le lion s’en iront au même
pâturage sous la conduite d’un petit garçon.
La vache et l’ourse seront amies,
leurs petits dormiront ensemble,
et le lion mangera de la paille comme le
bœuf. Le bébé jouera sur le nid du serpent,
l’enfant à peine sevré mettra la main
dans le trou de la vipère.
On ne fera plus de mal, on ne détruira plus
sur toute ma montagne sainte,
car la connaissance de Yahvé couvrira la
terre.
Isaïe 11, 1-9
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📖 Voici que je fais une chose
nouvelle, elle sort de terre : ne le voyezvous pas ? Je vais tracer un chemin dans
le désert, placer des fleuves dans la terre
aride. Les bêtes sauvages me rendront
grâces, les chacals et les hiboux du
désert, pour avoir donné de l’eau au
désert et des fleuves à la terre aride,
afin que boive le peuple que je me suis choisi.
Ce peuple, je l’ai créé pour moi :
il redira mes louanges.
Isaïe 43, 19-21
Prière de bénédiction
Seigneur, créateur du ciel et de la terre
Béni sois-tu pour toutes les créatures sur la terre, au ciel et dans les eaux.
Tout ce qui respire, ce qui bouge, toutes ces bêtes, du plus petit au plus grand, des premiers
aux derniers, du plus près au plus loin, tout cela est l’œuvre de tes mains.
Bénis tous les animaux. Et spécialement aujourd’hui … (nommer les animaux …).
Nous te remercions pour tous les croyantes et croyants qui, depuis des millénaires, nous aident
à apprécier leur présence. Et nous invite à les protéger.
Nous te remercions pour St Isaac le Syrien, Saint Francois d’Assise
et Séraphim de Sarov, qui vivaient une fraternité universelle avec les animaux.
Donne-nous l’intelligence de ne pas seulement considérer les animaux en fonction de nos
besoins. Donne-nous le courage de restaurer ce que nous avons brisé ou blessé. Et ce qui est
menacé par nos comportements. Donne-nous de comprendre comment nous devons être des
gardiens de la création. Amen.

Pour la célébration complète, voir
https://eglisesvertes.ca/wp-content/uploads//2018/08/EV-activiteSPI_benediction-animaux.pdf
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Cantiques des créatures

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.
Cantiques des créatures
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.
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 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 :
Heureux s’ils conservent la paix,
car par toi, le Très Haut, ils seront couronnés.
Loué sois tu, mon Seigneur,
pour notre sœur la Mort corporelle,
à qui nul homme vivant ne peut échapper.

François d’Assise
Temps pour la Création 2022
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Prières originales
Quelques chrétiens engagés ont accepté de contribuer à ce guide de prières. Nous les remercions.
Dieu Créateur
Dieu Créateur,
Pour les levers de soleil à couper le souffle, et les couchers de soleil époustouflants.
Pour la lumière matinale de chaque nouveau jour et l’immensité du ciel nocturne.
Pour la merveille de la création et toute la vie qui en dépend.
Pour toute la beauté qui nous entoure.
Nous rendons grâce.
Donne-nous la sagesse de répondre à ton appel afin de prendre soin de l’air, de l’eau, du sol, de la planète entière.
Donne-nous la connaissance pour que nous puissions fouler la terre avec douceur.
Remplis nos cœurs d’amour pour cette terre et pour tous les voisins avec lesquels nous partageons la création :
les plantes, les animaux, la vie marine et les oiseaux qui planent au-dessus de nos têtes.
Dieu Saint, bénis-nous chaque jour afin que nous nous engagions à nous rapprocher de toi comme nous nous
rapprochons de toute ta création. Amen.
Révérende Marian Lucas-Jefferes
Pour la création
Seigneur,
Toi qui crées les constellations lumineuses et les
arbres somptueux,
Toi qui donnes à chacun sa nourriture en temps
voulu, répands ta miséricorde
Sur nos villes et nos terres devenues champs de
batailles. Réveille notre volonté de marcher ensemble
Vers une humanité réconciliée en ton fils, Jésus,
Lui qui vit et règne avec toi éternellement. Amen.
Gisèle Turcot
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Prière pour notre jardin du vivre ensemble
De notre maison commune, pour sa
perpétuité, Il est un appel à la vie,
Une invitation adressée à toutes les spiritualités
Une réponse incarnée devant les conflits.
Sa terre nourrit et rassemble
s’acquittant des meilleures promesses.
Dans notre jardin du vivre ensemble, Seigneur,
nous entendons la voix de ta Création.

Groupe d’action en écologie intégrale (Gaei)

Armando

Prière simple
Le vent dans les feuilles est un signe de la vie.
Le chant du huard est celui de la liberté.
Le bruit du pic-bois représente la joie du labeur.
Le craquement des arbres en hiver est le signe de
la froidure.
La forêt m’a appris le bonheur dans le dépouillement
et la joie de l‘éducation.
A.M.D.G. - Pour la plus grande gloire de
Dieu Bernard Hudon

Premiers réfugiés climatiques au
Québec Toi et tes compagnons,
Chassés de vos terres desséchées,
Vers les fermes du nord.
Par ta main,
Les pesticides, épandus
Dans ton corps, répandus.
Cancer et pauvreté,
Voilà ton lot.
Chant de tes douleurs
Aux champs des douleurs.
Heureusement!
Ton cri résonne
En nos cœurs indignés.
Poussé par le souffle de l’Esprit,
Respect et justice
Pour l’ensemble du vivant.
Daniel Pellerin
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