Une Prière pour la Saison de la Création (1er septembre - 4 octobre 2017)
Chant d'ouverture
Présidence

(Choisir une musique appropriée)

Dieu Créateur, nous te louons pour la grandeur de l'univers.
Nous te louons pour le don de la planète Terre.
Nous te louons pour le sol et pour les mers.
Nous te louons pour le grand miracle de l'éclosion de la vie sur notre planète prolifique.
Nous te louons pour le cycle de la croissance et pour la beauté de l'éclosion des fleurs au
printemps.
Nous te louons pour la croissance des plantes vertes à l'été et pour la récolte prodigieuse à
l'automne.
Nous te louons pour l'infinité des différentes créatures sur la terre et dans les mers, chacune
unique en son genre, chacune occupant sa place dans l'écosystème dont tu nous as gratifiés,
chacune s'appuyant sur l'autre et sur l'ensemble.
Nous te louons, notre Créateur. Donne-nous le sens de notre responsabilité à préserver et
protéger ton précieux don, ce Jardin, cette Terre.
Nous te louons, Dieu Créateur, et nous t'offrons notre cœur et nos mains pour la
préservation de toute la création. Amen.
— Tiré de Prière pour l'Environnement, l'Éducation pour la
Justice, www.educationforjustice.org

Première Lecture
«La Création... demeure une sorte de première révélation qui nous parle clairement du
Créateur et qui nous conduit toujours plus profondément au cœur du mystère de l'amour de
Dieu pour nous.»
— Jean-Paul II, Discours à l'Audience générale, Cité du Vatican, 30 janv. 2002
«L'univers se déploie en Dieu, qui le remplit complètement. D'où, il y a un sens mystique à
découvrir dans une feuille, une piste dans la montagne, une goutte de rosée, sur le visage

d'un pauvre.1 Sentir chaque créature qui chante l'hymne de son existence, c'est vivre
joyeusement dans l'amour et l'espérance de Dieu.2»
—Pape François, Laudato Si : Le soin pour notre maison commune, 24 mai 2015.
Moment de Réflexion silencieuse
Répons : Psaume 103
Côté 1

Bénis le Seigneur, ô mon âme; Seigneur Dieu, tu es si grand! Revêtu de magnificence, tu
as pour manteau la lumière!

Côté 2

Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures;

Côté 1

Tu as donné son assise à la terre, tu t'avances sur les ailes du vent;

Côté 2

Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs.

Côté 1

A ta menace, les eaux prennent la fuite, effrayées par le tonnerre de ta voix.

Côté 2

Elles passent les montagnes, se ruent dans les vallées, vers le lieu que tu leur as préparé.

Côté 1

Seigneur Dieu, combien nombreuses sont tes œuvres, Tu as tout arrangé dans ta
Sagesse.

Côté 2

Toutes les créatures dépendent de toi pour trouver leur nourriture à la bonne saison!
—Adapté de Psaume 103

Deuxième Lecture Comme communauté humaine, nous arrivons difficilement à la conclusion que la Terre
n'est pas uniquement pour le bienfait humain et pour notre amusement. Nous sommes
acculées à reconnaître que toutes les créatures ont un droit légitime à l'existence.
Il y a un sentiment croissant que la plénitude de l'énergie et de la créativité divines se
manifeste virtuellement dans toutes les formes de la vie — une intuition
traditionnellement nourrie par beaucoup de peuples indigènes, mais largement
ridiculisée et enterrée par nos sociétés occidentales. Éradiquer gratuitement des
espèces, c'est contrevenir à un mandat fondamental de notre maison — aimer et
respecter la vie dans toutes sa richesse et sa variété.
Le monde créé est caractérisé par cette merveilleuse variété de choses vivantes tissées
ensemble, une toile vibrante de vie. L'avenir appartient à ceux et celles qui donne aux
générations suivantes des raisons d'espérer.
—Pierre Teilhard de Chardin, The Green Bible, pp. 69-71
Réflexion silencieuse
Questions de réflexion (optionnelles)
1. Quelle expérience avez-vous faite du déploiement de l'univers en Dieu?
Quels significations mystiques trouvez-vous dans les créatures autour de
vous?
1
2

Pape François, Laudato Si : Le soin pour notre maison commune. 24 Mai 2015 (Paragraphe 223).
Ibid., (Paragraphe 85, voir Note 56).

2. Comment pourriez-vous approfondir votre sens de l'énergie et de la créativité
divines qui se manifestent dans toutes formes de vie?
Partage de votre réflexion (Si vous le souhaitez)
Prière finale

Dieu Créateur, en Toi toutes choses sur la Terre et dans les cieux sont unies
ensemble dans une harmonie parfaite. Si nous perdons la douceur de l'eau,
nous perdrons la vie de la terre. Si nous perdons la vie de la terre, nous
perdrons la majesté de la forêt. Si nous perdons la majesté de la forêt, nous
perdrons la pureté de l'air. Si nous perdons la pureté de l'air, nous perdront
les créatures de la Terre.
Ouvre nos yeux pour voir ta création. Crée en nous une conscience nouvelle
de notre place dans cet équilibre délicat; transforme notre cְœur pour que nous
puissions retrouver notre sens de respect et d'émerveillement. Accentue notre
compréhension pour que nous puissions reconnaître notre responsabilité et fortifier
notre résolution à travailler avec Toi pour la guérison e ta création.
— «The Web of Life», selon La Terre et toutes les Étoiles (Earth and All the Stars),
Anne Rowthorn.

Chant final

(Selon votre choix)
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