
Célébration de prière œcuménique - Temps de la Création 06/10/2020 
 
 
Prière d'ouverture 
 
Nous nous rassemblons au nom du Dieu trinitaire, le Créateur, Rédempteur et Sustentateur de la Terre et de 
toutes ses créatures ! 
Louange à la Sainte Trinité ! Dieu est saint et vivant, Créateur de l'univers, source de toute vie, que chantent les 
anges ; Lumière merveilleuse de tous les mystères connus ou inconnus de l'humanité, et de la vie qui vit en tous. 
(Hildegarde de Bingen, XIIe siècle) 
 

Formules d'ouverture 
 
Célébrant        Nous sommes réunis à l'image du Créateur 
Assemblée       qui est une communauté d'amour. 
Célébrant        Nous sommes réunis au nom du Rédempteur 
Assemblée       qui réconcilie toute la création. 
Célébrant        Nous sommes réunis en présence du Donneur de vie 
Assemblée       qui inspire une nouvelle vie et la renouvelle. 
 
Chant   Que tes œuvres sont belles Strophe 1 
 

Psaume 104  
 
Célébrant  Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
Assemblée  Tous comptent sur toi pour leur donner en temps voulu la nourriture. Tu donnes, ils 

ramassent ; tu ouvres ta main, ils se rassasient. 
Célébrant  Il a fait la lune pour fixer les fêtes, et le soleil qui sait l'heure de son coucher. Tu poses les 

ténèbres, et c'est la nuit où remuent toutes les bêtes des bois. 
Assemblée  Tous comptent sur toi pour leur donner en temps voulu la nourriture. Tu donnes, ils 

ramassent ; tu ouvres ta main, ils se rassasient. 
Célébrant  Les lions rugissent après leur proie et réclament à Dieu leur nourriture. Au lever du soleil ils se 

retirent, se couchent dans leurs tanières, et l'homme s'en va à son travail, à ses cultures 
jusqu'au soir. 

Assemblée   Tous comptent sur toi pour leur donner en temps voulu la nourriture. Tu donnes, ils 
ramassent ; tu ouvres ta main, ils se rassasient. 

Célébrant  Depuis ses demeures il abreuve les montagnes. Il envoie l'eau des sources dans les ravins : elle 
s'en va entre les montagnes ; elle abreuve toutes les bêtes des champs. 

Assemblée  Tous comptent sur toi pour leur donner en temps voulu la nourriture. Tu donnes, ils 
ramassent ; tu ouvres ta main, ils se rassasient. 

Célébrant  Tu fais pousser l'herbe pour le bétail, les plantes que cultive l'homme, tirant son pain de la terre. 
Le vin réjouit le cœur des humains en faisant briller les visages plus que l'huile. Le pain 
réconforte le cœur des humains. 

Assemblée  Tous comptent sur toi pour leur donner en temps voulu la nourriture. Tu donnes, ils 
ramassent ; tu ouvres ta main, ils se rassasient. 

Célébrant         La Terre se rassasie du fruit de ton travail. 
Assemblée     Tous comptent sur toi pour leur donner en temps voulu la nourriture. Tu donnes, ils 

ramassent ; tu ouvres ta main, ils se rassasient. 
Assemblée       Que la gloire du Seigneur dure toujours ! 
 

Chant   Que tes œuvres sont belles Strophe 2 
 
 
 



 
 

Prière de confession (basée sur Lv 25,1-25) 
 
Nous te louons, ô Dieu, pour la Terre qui nourrit la vie. À travers les cycles planétaires des jours et des saisons, 
du renouveau et de la croissance, Tu as ouvert Ta main pour donner à toutes les créatures la nourriture en temps 
voulu. Dans Ta sagesse, Tu as accordé un sabbat pour permettre à la terre de se reposer. Or, de nos jours, nos 
modes de vie poussent la planète au-delà de ses limites. Nos exigences de croissance et notre cycle de production 
et de consommation sans fin épuisent notre monde. Les forêts sont lessivées, la couche arable s'érode, les 
champs s'épuisent, les déserts gagnent du terrain, les mers s'acidifient, les tempêtes s'intensifient. Êtres humains 
et animaux sont contraints de fuir en quête de sécurité. Nous n'avons pas permis aux sols d'observer un sabbat, 
et la Terre lutte pour se renouveler. Aussi nous confessons, Dieu de miséricorde et de justice : 
 
Célébrant         Tu nous dis que la terre doit se reposer, libérée du fardeau de la production. 
Assemblée Nous confessons que nous exigeons de la Terre qu'elle produise au-delà de ses limites, ainsi 

que notre asservissement à désirer davantage. 
Célébrant Tu nous appelles à arrêter de semer, d'élaguer et de récolter d'une manière qui détruit les sols. 
Assemblée       Nous confessons notre surconsommation de nourriture et d'énergie. 
Célébrant  Tu nous assures que ce que nous offre la terre doit nous suffire. 
Assemblée  Nous confessons que nous pensons ne pas pouvoir prospérer dans les limites de la Terre. 
Célébrant Tu affirmes que nos ressources sont suffisantes pour assouvir nos besoins. 
Assemblée  Nous confessons notre manque de courage et notre incapacité à résister au mythe de la 

croissance sans fin. 
Célébrant  Tu nous dis que la terre n'est pas à vendre, car cette terre et ses richesses sont à Toi. 
Assemblée  Nous confessons que nous considérons ta création comme un dû, et non comme un cadeau. 
Célébrant Tu nous appelles à laisser suffisamment de fruits sur la vigne et dans les champs pour nourrir 

nos prochains et les animaux, mais aussi pour réapprovisionner la Terre. 
Assemblée  Nous confessons notre incapacité à partager ce que nous offre la Terre. 
Célébrant         Tu nous appelles à l'équité et à la justice. 
Assemblée  Nous confessons notre manque de foi et ne pas t'aimer de tout notre cœur, de toute notre 

force et de tout notre esprit, ni nos prochains (humains ou non) comme nous-mêmes. 
Célébrant         Détourne-nous de la peur et de la méfiance, 
Assemblée et libère-nous afin que nous puissions imaginer une vie réconciliée avec la Terre et toutes les 

créatures, à travers la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, au nom duquel nous prions. 
Célébrant L'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas comment prier comme 

il faut, mais c'est l'Esprit lui-même qui intercède pour nous en gémissements inexprimables. Et 
Dieu, qui sonde le cœur, sait quelle est la pensée de l'Esprit, car l'Esprit intercède pour les saints 
selon la volonté de Dieu (cf. Rm 8,26-27). 

Assemblée       Amen. 
 

Chant   Que tes œuvres sont belles Strophe 3 
 

Evangile Mt 6,24-34  

Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un 

et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent. 

25 C’est pourquoi je vous dis : Ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, 

pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps 

plus que les vêtements ? 

26 Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson, ils n’amassent pas dans des 

greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-mêmes, ne valez-vous pas beaucoup plus 

qu’eux ? 

27 Qui d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? 



28 Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de souci ? Observez comment poussent les lis 

des champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent pas.  

29 Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’était pas habillé comme l’un 

d’entre eux. 

30 Si Dieu donne un tel vêtement à l’herbe des champs, qui est là aujourd’hui, et qui demain sera 

jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? 

31 Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : “Qu’allons-nous manger ?” ou bien : 

“Qu’allons-nous boire ?” ou encore : “Avec quoi nous habiller ?” 

32 Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 

33 Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. 

34 Ne vous faites pas de souci pour demain : demain aura souci de lui-même ; à chaque jour suffit 

sa peine. 

 

Méditation 
 
Profession de foi 
 
Célébrant  Nous appartenons au Créateur qui nous a faits à son image. 
Assemblée En Dieu nous respirons, en Dieu nous vivons, en Dieu nous partageons la vie de toute la 

création. 
Célébrant Nous appartenons à Jésus Christ, image véritable de Dieu et de l'humanité. 
Assemblée En lui Dieu respire, en lui Dieu vit, par lui nous sommes réconciliés. 
Célébrant Nous appartenons à l'Esprit Saint, qui nous donne vie nouvelle et affermit notre foi. 
Assemblée Dans l'Esprit l'amour respire, dans l'Esprit la vérité vit, le souffle de Dieu nous anime sans 

cesse. 
Célébrant Nous appartenons à la Sainte Trinité, une en tous et trois en une. 
Assemblée En Dieu nous sommes tous créés, en Christ nous sommes sauvés, par l'Esprit nous sommes 

tous réunis.      (Per Harling) 

Prières 
 
Célébrant  Rendons grâce à la Terre-Mère dans laquelle toute vie est enracinée, au Frère Soleil dont 

l'énergie rayonne sur la vie, à la Sœur l’Eau qui nous nourrit et nous fait vivre, et aux créatures 
avec lesquelles nous vivons et pour lesquelles nous sommes appelés à cultiver et à entretenir 
ce jardin. 

Assemblée     Illumine nos cœurs et reste avec Ton monde. 
Célébrant Dieu Tout-Puissant qui est 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.  

Assemblée   illumine nos cœurs et reste avec Ton monde. 
Célébrant  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.  

Assemblée  Illumine nos cœurs et reste avec Ton monde. 
Célébrant Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître 

que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers Ta lumière 
infinie.  

Assemblée Illumine nos cœurs et reste avec Ton monde. 
Célébrant Dans le sillage de la pandémie mondiale de Covid-19, entends nos cris de compassion et guéris 

notre monde et toutes les créatures. Inspire nos cœurs avec une imagination sacrée, afin que 
nous nous élevions, libérés des exigences de production et de consommation, pour que nous 
imaginions des modes de vie justes et durables, où personne ne manquera de rien et où nous 
pourrons tous être restaurés. 



Assemblée Illumine nos cœurs et reste avec Ton monde. 
Célébrant  En cette Temps de la Création, donne-nous le courage d'observer un sabbat pour notre planète. 

Renforce notre foi et affermis notre confiance en Ta providence. Inspire-nous la créativité 
nécessaire pour partager ce qui nous a été donné. Apprends-nous à nous contenter du 
nécessaire. Et alors que nous proclamons un Jubilé pour la Terre, envoie Ton Saint Esprit afin 
de renouveler le visage de la terre. 

Assemblée Illumine nos cœurs et reste avec Ton monde. 
Célébrant  Nous Te remercions d'être avec nous chaque jour. Encourage-nous dans notre lutte pour la 

justice, l'amour et la paix.  
Assemblée Illumine nos cœurs et reste avec Ton monde. 

(Texte adapté de La Prière pour la Terre, pape François, Laudato Si') 
 
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la 
Terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du 
mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Bénédiction 
Que Dieu, qui a établi la danse de la création, qui s'est émerveillé devant les lis des champs, qui a fait naître 
l'ordre à partir du chaos, nous conduise pour transformer nos vies et l'Église afin de refléter la gloire de Dieu 
dans la création. 

 
 
Psaume de la création (A219) recueil ‘ensemble’ No 631 
 
R Que tes œuvres sont belles, 
Que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 
Que tes œuvres sont belles, 
Que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 
 
1. C’est toi, le Dieu qui nous as faits, qui nous as pétris de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 
Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 
Tu as mis en nous ton Esprit ; Nous tenons debout sur la terre !  
Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 
 
 
2. La terre nous donne le pain, le vin qui réjouit notre cœur. 
Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 
Tu fais germer le grain semé, au temps voulu, les fruits mûrissent ! 
Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 
Tu rassasies tous les vivants ; Les hommes travaillent pour vivre.  
Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 
 
 
3. C’est toi qui bâtis nos maisons, veilleur, tu veilles sur la ville ! 
Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 
Tu bénis chez nous les enfants, tu veux la paix à nos frontières ! 
Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 
Tu tiens le registre des peuples ; En toi chacun trouve ses sources  
Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 


