La Journée mondiale de prière pour la Sauvegarde de la Création
Proposition d’une heure d’adoration ou Bénédiction*
1er septembre 2016

* Préparée par le Conseil Pontifical « Justice et Paix »

Accueil
Un mini vidéo (5 minutes) – images, musique, sous-titres de l’Encyclique en anglais, espagnole et
italien. https://www.youtube.com/watch?v=1tYdOIqvpqg&feature=youtu.be
Un mini vidéo (1,5 minutes) en espagnol avec des sous-titres en français : – Le Saint-Père nous
demande de bien sauvegarder la Création, le don libre du Père éternel, de la cultiver et de la
protéger pour les futures générations. https://youtu.be/BOruDA2xqqA

Mots de bienvenue :
Malgré nos péchés et les terribles défis que nous devons affronter, ne perdons jamais l’espérance :
« Le Créateur ne nous abandonne pas, jamais il ne fait marche arrière dans son projet d’amour, il
ne se repent pas de nous avoir créés […] parce qu’il s’est définitivement uni à notre terre, et son
amour nous porte toujours à trouver de nouveaux chemins » (Laudato Si’, nn. 13 ; 245). Prions
aujourd’hui et pendant tout le reste de l’année pour les grâces qui nous aideront à user de
miséricorde envers notre maison commune.

Collecte (de l'Office orthodoxe des Vêpres pour la sauvegarde de la création)
Dieu Tout-Puissant, qui as créé toutes choses avec sagesse et qui veilles sur elles et les guides de
ta main puissante, protège toute la création afin qu’elle prospère et ne soit pas abimée par des
éléments hostiles; car toi, notre Maître, tu as ordonné que les œuvres de tes mains demeurent
intègres jusqu’à la fin des temps; car elles ont été créées par ta parole et elles sont protégées de
toute calamité par ta miséricorde, qui apporte le salut à l’humanité. Que ton nom soit glorifié audessus de tout nom. Amen.1
+++
Lectures de la parole
Genèse 2:4-9, 15, “Au temps où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel …”
Psaume 51 (50), 1-14 “Aie pitié de moi, ô Dieu …”
Luc 20:9-13, “Un homme planta une vigne, puis il la loua …”

Sélections du message du pape « Usons de miséricorde envers notre maison commune »
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http://www.goarch.org/chapel/liturgical_texts/vespers_creation

+++
Homélie

Intercessions / Prières des croyants
Ô Dieu Tout-Puissant, qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, qui
entoures de ta tendresse tout ce qui existe, entends notre prière :
Kyrie, eleison
-

Tu as créé toutes choses à partir de rien et as donné à chaque chose d’accomplir
infailliblement le but que tu lui as fixé dès le commencement : répands ta bénédiction sur
toute la création.

Kyrie, eleison
-

Tu as établi des lois à toute la création pour le maintien et la gouvernance inaltérables de
l’univers : guide toutes les nations vers la paix dans la soumission à tes lois.

Kyrie, eleison
-

En toi nous avons la vie, le mouvement et l’être : préserve l’intégrité de la terre et porte
secours aux êtres abandonnés.

Kyrie, eleison
-

En toi, nous, tes serviteurs et tes servants, avons mis notre espérance à l’égard de la création
nouvelle, par ta miséricorde qui guérit, fais de nous des semeurs de beauté.

Kyrie, eleison
-

Tu as envoyé le Christ Jésus dans le monde pour toucher les cœurs des pécheurs : fais obstacle
aux desseins mauvais de ceux qui recherchent le seul profit au détriment des pauvres et de la
planète.

Kyrie, eleison
-

Tu instruis nos cœurs pour qu’ils contemplent ta création avec émerveillement : donne-nous le
souffle du vent et le mouvement des eaux.

Kyrie, eleison
+++
Pater Noster
+++

Prière de clôture

Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux. […]
Ô Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde
comme instruments de ton affection pour tous les êtres de cette terre (Laudato Si’, n. 246).
Ô Dieu de miséricorde, accorde-nous de recevoir ton pardon
et de transmettre ta miséricorde dans toute notre maison commune.
Loué sois-tu.
Amen.

Bénédiction finale (Livre des bénédictions #983)
Puisse Dieu, source de tout bien, vous bénir et vous donner du succès dans vos efforts, afin que
vous puissiez recevoir la joie de ses dons et prier son nom aujourd’hui et à jamais. R/ : Amen.
+++
Texte supplémentaire
De la lettre du Pape François du 6 aout 2015 aux cardinaux Koch et Turkson :
En tant que chrétiens nous souhaitons contribuer à résoudre la crise écologique que vit
actuellement l’humanité. Pour ce faire, nous devons en premier lieu redécouvrir dans notre
propre et riche patrimoine spirituel les raisons profondes de notre intérêt pour la protection de la
Création. Nous devons toujours garder en mémoire que, en tant que croyants en Jésus Christ, qui
s’est fait homme par amour pour nous, « la spiritualité n’est déconnectée ni de notre propre
corps, ni de la nature, ni des réalités de ce monde ; la spiritualité se vit plutôt avec celles-ci et en
elles, en communion avec tout ce qui nous entoure. » (Laudato Si’, 216). La crise écologique nous
appelle ainsi à une profonde conversion spirituelle : les chrétiens sont appelés à « une conversion
écologique où les effets de leur rencontre avec Jésus Christ deviennent évidents dans leur relation
avec le monde qui les entoure » (ibid., 217). « Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu
est une part essentielle d’une existence vertueuse ; cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un
aspect secondaire dans l’expérience chrétienne. » (ibid.).
+++

