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Ces idées sont proposées pour une célébration eucharistique.
Elles peuvent être adaptées pour organiser une célébration de la
parole ou simplement un temps de prière.

SUGGESTIONS POUR UNE
CÉLÉBRATION 

POUR LA CRÉATION

la Création nous a été donnée par Dieu pour construire une
« maison commune ». Mais par son action sans limites, et à son
profit exclusif, l’homme la met en péril et porte atteinte à sa
propre survie. Il nous faut donc entrer dans un processus de
conversion écologique, en demandant pardon pour les blessures
produites à la Terre et aux pauvres, en rendant grâce pour la
beauté de la création, et en nous engageant à cultiver les vertus
écologiques : respect, justice, sobriété, solidarité.

THÈME DE LA CÉLÉBRATION

DÉROULEMENT DE LA CÉLÉBRATION
On peut prévoir une procession d'entrée. Nous préférons
réserver pour une procession des offrandes



ACCUEIL

Joyeuse Lumière (version Gouzes)
Vous créatures du Seigneur
Que tes œuvres sont belles
Ô Seigneur, à Toi la gloire
Bénissez le Seigneur (Taizé)
Qu’exulte tout l’univers

TEMPS DU PARDON
On peut mettre en valeur le rite de l’aspersion
S’inspirer de l’idée de conversion écologique.
L'atteinte à la Création est une atteinte à l'homme et au projet de
Dieu Insister sur la rupture des liens, par nos pratiques de
gaspillage, de consommation irresponsable, de relation déviée
avec la nature et avec nos frères. Prévoir les demandes de pardon,
en lien avec les blessures à la Terre et aux pauvres.

CHANT D'ENTRÉE

GLOIRE À DIEU
Le texte liturgique du Gloire à dieu est un hymne de louange de la
Création

PRIÈRE DE CONCLUSION
«  Tu demandes à l’humanité, Dieu Créateur, de se perfectionner
de jour en jour et d’achever par son travail l’œuvre immense de ta
création ; aide-nous à faire que tous les hommes aient des
conditions de travail qui respectent leur dignité ; qu’en s’efforçant
d’améliorer leur propre sort, ils agissent avec un esprit de
solidarité et de service. Par Jésus Christ, ton Fils Notre Seigneur.
AMEN »



LITURGIE DE LA PAROLE
LECTURES BIBLIQUES

Genèse 1 : Dieu créa le ciel et la terre
Genèse 3, 1-24 : le serpent et la chute
Genèse 13 : Abraham et Loth
Isaïe 24, 5 : La terre est profanée par ses habitants
Isaïe 55, 10–13 : « La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y
retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et
l’avoir fait germer »
Jérémie  12, 4: «Combien de temps encore la terre sera-t-elle en
deuil?»
Osée 4,1-3: Lien entre la question sociale et la question écologique
Romains 8, 18–25  : «  La création attend avec impatience la
révélation des fils de Dieu »
Apocalypse 21,1-7 : « Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle»

PSAUMES
Ps 84 : Tu as aimé cette terre
Ps 104, 1-31: Les splendeurs de la création
Ps 127, 1-2. 3. 4-5. 6
Daniel 3 : Cantique des trois enfants
Psaume de la Création
Que tes œuvres sont belles

ÉVANGILES
Mt 6, 24-34 : « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent »
Mt, 11, 25-30 : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta
louange: ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé
aux tout-petits »
Mc 6, 30-44 : « Donnez-leur vous-mêmes à manger »

Selon la taille de l’assemblée, le temps de la parole peut être complété
par une homélie, ou un partage des textes, qui peut favoriser l’échange
et la relation.



PROFESSION DE FOI
On peut utiliser une formule liturgique, ou adapter une formulation
style "vigile pascale", en conservant la forme trinitaire, avec des
questions du célébrant et des réponses par une personne au nom de
l'assemblée, ou directement par l’assemblée :
 
- Croyez-vous en Dieu le Père tout-Puissant, Créateur du ciel et de la
terre ? ”
- Je crois que notre terre, créée par Dieu, a été confiée à l’homme pour
qu’il la gère consciencieusement, la développe harmonieusement pour
la faire parvenir à son achèvement, en préservant sa richesse et sa
diversité, la complexité de sa structure la beauté et la multiplicité de
ses paysages ;
- Et vous tous, croyez-vous ?
- Assemblée (refrain) : Oui, Seigneur nous croyons...
- Croyez-vous en Jésus-Christ... ?
- Je crois que Jésus-Christ représente l’espérance pour notre monde.
Mort sur la croix en communion avec toutes les créatures, Il veut nous
libérer par son amour sans limites ; En union avec le Créateur, il veut
nous associer à Sa puissance capable de guérir les malades, de vaincre
la haine, La déception ou la résignation. Par sa résurrection, il veut
nous éveiller à une vie nouvelle.
- Et vous tous, croyez-vous ?
- Assemblée (refrain) : Oui, Seigneur nous croyons...
- Croyez-vous en l’Esprit Saint... ?
- Je crois au Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux sur le cadeau divin
qu’est le pardon. Ce même Esprit-Saint éclaire nos comportements,
nous introduit à la liberté des enfants de Dieu, les divisions et les
frontières disparaissent, et nous sommes instamment invités à
promouvoir toutes les formes de vie pour la gloire de Dieu et
l'achèvement de la création.
- Et vous tous, croyez vous ? 
- Assemblée (refrain): oui seigneur nous croyons... 

Voir d’autres formulations en annexe.
On peut aussi utiliser un chant, par exemple : Je crois en Dieu qui
donne vie:



PRIÈRE UNIVERSELLE

Si l’assemblée n’est pas nombreuse, on peut inviter à partager les
intentions, que le célébrant/président rassemble dans une conclusion.
 
Quelques suggestions d’intentions pour une assemblée plus
nombreuse :
 

autour de l’expression «  tout est lié  » qui rythme l’encyclique  :
renouer les relations entre la nature et l’être humain, entre les
générations, entre le Nord et le Sud, entre des religions
différentes,...
on peut prier pour les victimes humaines et non humaines des
pollutions et du réchauffement climatique, pour les migrants, pour
les responsables économiques et politiques qui tardent à prendre
des mesures efficaces, pour les jeunes qui se mobilisent pour le
climat, pour le dialogue entre tous ceux qui s’engagent pour la
planète et pour les pauvres, pour tous ceux qui s’engagent dans des
efforts de conversion écologique,…

 
 
Refrain : 
 

Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l’univers
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix 
Souffle sur ton peuple, Seigneur, ton Esprit de vie 
Seigneur, entends ma prière 
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants
Pour les hommes, pour les femmes



LITURGIE EUCHARISTIQUE

OFFERTOIRE
il est Important de prendre le temps de présentation des offrandes,
pour reconnaître les dons reçus de la terre, et offrir ses produits. 

Un chant pendant la procession : 
Dieu a ressuscité toute la Création, Z34-05o 
Cantique de la Création, L180 
Dans l’univers en Création, T32-99 
Splendeur de la Création, K17 
Psaume de la Création, Y 556 
Tu m’as tendu la main, O38 
Hymne d’amour, O39 
Dieu qui nous créas, O42 
L’arbre et la source, O43 
En vous l’amour a pris racine 
Comme Lui.

 
Pour accueillir les offrandes, on peut utiliser une formule extraite de la
Messe sur le Monde, de Teilhard de Chardin :
 
« Recevez, Seigneur, cette Hostie totale que la Création, mue par votre
attrait, vous présente à l’aube nouvelle. Ce pain, notre effort, il n’est de
lui-même, je le sais, qu’une désagrégation immense. Ce vin, notre
douleur, il n’est encore, hélas  ! qu’un dissolvant breuvage. Mais, au
fond de cette masse informe, vous avez mis – j’en suis sûr, parce que je
le sens – un irrésistible et sanctifiant désir qui nous fait tous crier,
depuis l’impie jusqu’au fidèle : « Seigneur, faites-nous un ».

Dans un petit groupe, chacun a pu être préalablement invité à
emmener un objet symbolisant les fruits de la terre et du travail des
hommes. Dans un groupe plus important, prévoir : lumières, fleurs,
fruits, encens, pain et vin et tout autre objet évoquant les fruits de la
création et du travail humain



PRÉFACE
Pour des circonstances particulières n° 2  (Dieu guide son Eglise sur la
voie du salut), ou pour la réconciliation. La CEF (conférence des
évêques de France) invite à prendre les oraisons pour le
développement des peuples (Annexe 2).

PRIÈRE EUCHARISTIQUE : 

NOTRE PÈRE
Dit, en se donnant la main « Tout est lié »

COMMUNION ET ACTION DE GRACE :
On peut reprendre la Messe sur le Monde :  "Puisse cette Communion
du pain avec le Christ revêtu des puissances qui dilatent le Monde me
libérer de ma timidité et de ma nonchalance ! je me jette,  ô mon Dieu,
sur votre parole dans le tourbillon des luttes et des énergies où se
développera mon pouvoir de saisir et d'éprouver votre sainte
présence. Celui qui aimera passionnément Jésus caché dans les forces 
 qui font grandir la terre, la terre, maternellement, le soulèvera dans
ses bras géants et elle lui fera contempler le visage de Dieu"

PRIÈRE APRES LA COMMUNION
Plusieurs prières peuvent être reprises après la communion. Quelques
suggestions :
 

une des prières du pape François en conclusion de Laudato si’  :
Prière pour notre terre ou Prière chrétienne avec la création
Cantique de frère Soleil de François d’Assise

En fonction de la préface, suite de la PE pour des circonstances
particulières n°2 ou n°4



BENEDICTION ET ENVOI
« Demandons à Dieu sa bénédiction. Nous sortons de ce lieu et allons
affronter les problèmes de notre vie et de notre monde. Que Dieu le
Père nous bénisse et nous donne la force d’aspirer à la justice. AMEN
 
Que Dieu le Père nous bénisse et nous donne la sagesse de
sauvegarder notre terre. AMEN
 
Que Dieu le Père nous bénisse dans son amour et nous aide à créer
une vie nouvelle. AMEN
 
Au nom de Dieu le Père, Créateur du monde entier, au nom de Jésus,
notre nouvelle alliance, au nom du Saint-Esprit qui ouvre les yeux et
les cœurs. AMEN
 
Allez en paix et soyez des témoins de l’espérance. NOUS RENDONS
GRÂCE A DIEU »

CHANT FINAL
Ô Seigneur, à Toi la gloire 
Vous bondirez de joie 
Que tes œuvres sont belles
Qu’exulte tout l’univers 
Cantique de Frère Soleil (François d'Assise)



ANNEXE 1
QUELQUES FORMULES DE PROFESSION DE FOI

FORMULE 1 :
Je crois en Dieu notre Père. Il a créé la terre, Il nous la confiée et
nous en a fait les jardiniers pour l’embellir et la protéger jusqu’à son
accomplissement. Il nous invite à respecter toute forme de vie pour
Sa gloire.
Oui, je crois

Je crois en Jésus-Christ. Il est l’espérance pour notre monde. Mort
sur la croix en communion avec toutes les créatures, il veut nous
libérer par son amour sans limite. En union avec le Créateur il veut
nous associer à sa puissance capable de changer les cœurs. Par sa
résurrection, il veut nous éveiller à une vie nouvelle.
Oui, je crois

Je crois au Saint-Esprit. Il nous ouvre à la grâce du pardon et à tous
les dons reçus de Dieu en abondance. Il éclaire nos comportements
et nous rends libres. Il est esprit de paix et d’unité.
Oui, je crois.



FORMULE 2 :

Je crois que notre terre, créée par Dieu le Père, a été confiée à
l’homme pour qu’il la gère consciencieusement, La développe
harmonieusement pour la faire parvenir à son achèvement, en
préservant sa richesse et sa diversité, la complexité de sa structure la
beauté et la multiplicité de ses paysages. 

Je crois que Jésus-Christ représente l’espérance pour notre monde.
Mort sur la croix en communion avec toutes les créatures, Il veut
nous libérer par son amour sans limites. En union avec le Créateur, il
veut nous associer à Sa puissance capable de guérir les malades, de
vaincre la haine, La déception ou la résignation. Par sa résurrection, il
veut nous éveiller à une vie nouvelle

Je crois au Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux sur le cadeau divin
qu’est le pardon. Ce même Esprit-Saint éclaire nos comportements,
nous introduit à la liberté des enfants de Dieu.

Les divisions et les frontières disparaissent, et nous sommes
instamment invités à promouvoir toutes formes de vie pour la Gloire
de Dieu et l’achèvement de la création.



FORMULE 3 : PRIÈRE CHRÉTIENNE AVEC LA
CRÉATION (PAPE FRANÇOIS, LAUDATO SI’)
Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, qui sont sorties de ta
main puissante.
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence comme de ta
tendresse.
Loué sois-tu.
 
Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi.
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, tu as fait partie de cette
terre, et tu as regardé ce monde avec des yeux humains.
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de
ressuscité.
Loué sois-tu.
 
Esprit Saint, qui par ta lumière orientes ce monde vers l’amour du Père
et accompagnes le gémissement de la création, tu vis aussi dans nos
cœurs pour nous inciter au bien.
Loué sois-tu.
 
Ô Dieu, Un et Trine, communauté sublime d’amour infini, apprends-
nous à te contempler dans la beauté de l’univers, où tout nous parle de
toi.
Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as
créé.
Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui
existe.
 
Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde comme
instruments de ton affection pour tous les êtres de cette terre, parce
qu’aucun n’est oublié de toi. Illumine les détenteurs du pouvoir et de
l’argent pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence, aiment le
bien commun, promeuvent les faibles, et prennent soin de ce monde
que nous habitons.
Les pauvres et la terre implorent : Seigneur, saisis-nous par ta
puissance et ta lumière pour protéger toute vie, pour préparer un
avenir meilleur, pour que vienne ton Règne de justice, de paix, d’amour
et de beauté.
Loué sois-tu. Amen.



ANNEXE 2
ORAISONS POUR LE DÉVELOPPEMENT 

DES PEUPLES

ANTIENNE D’OUVERTURE1 JN 3, L 7
Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère dans le besoin
sans se laisser attendrir, comment l’amour de Dieu pourrait-il
demeurer en lui ?

PRIÈRE
Seigneur, tu as voulu que tous les peuples soient les membres
solidaires d’une même humanité et se développent chacun selon sa
grâce. Remplis de ton amour le cœur de tes enfants, afin qu’ils se
passionnent pour le sort de leurs frères. Et puisque tu as confié la terre
aux hommes pour qu’elle serve à l’épanouissement de tous, que
chaque peuple ait les moyens de travailler à sa croissance, dans le
respect des autres et la justice. Par Jésus Christ…

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Réponds, Seigneur, à l’offrande de ton Église et aux appels de ta
création en travail. Donne à tous les hommes l’Esprit des fils de Dieu
pour s’attaquer ensemble à toute forme d’injustice  : que chaque
homme ait sa place en ce monde et que tous les hommes vivent dans
la paix. Par Jésus…

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Cf. Ps 103, 13-15  : Seigneur, tu as créé de quoi rassasier le monde
entier: tu fais produire à la terre le pain, et le vin qui réjouit le cœur des
hommes.
ou bien Lc 1l, 9  : «  Demandez, on vous donnera, dit le Seigneur,
cherchez, vous trouverez; frappez, on vous ouvrira ».

PRIÈRE APRES LA COMMUNION
Puisque nous avons reçu de toi, Seigneur, le pain qui donne corps à la
famille humaine, fais que ce sacrement de l’amour développe en nous
le sens de la justice. Qu’il nous presse d’agir en faveur des plus
déshérités et de soutenir les droits de tout peuple à la vie. Par Jésus.


