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MESSE du 1er Septembre 2018, journée de prière pour la 

sauvegarde de la création 

  

L’Eglise nous invite à contempler le Créateur dans la beauté de la création et de 
toutes les créatures : contempler pour louer Dieu et son œuvre ; mais aussi pour 
réentendre l’appel de Dieu à être responsables de la beauté de son œuvre. Dans 
l’eucharistie, nous célébrons Celui qui a fait de nous des êtres nouveaux capables de 
faire de la création un signe vivant de l’amour de Dieu.  

Alors, soyons des créatures bienfaisantes pour nous -mêmes, pour la création et 
pour le Créateur. 
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Demandes de pardon :  

- Nous n’avons pas aimé notre prochain comme nous-même et nous n’avons 
pas pris soin de ta création, ce don que tu nous as confié, notre maison 
commune. Seigneur, prends pitié de nous. 
 

- Notre état d’esprit  se concentre trop souvent sur notre capacité d’acheter, au 
lieu rendre grâce pour ce que nous avons et veiller aux besoins de la terre, et 
des générations futures. Ô Christ, prends pitié de nous. 
 

- Nous exploitons la terre de manière aveugle et égoïste, des milliers d’espèces 
disparaissent, les eaux, le sol, l’air sont pollués, la planète continue à se 
réchauffer. Les pauvres en subissent les premiers les effets. Seigneur, prends 
pitié de nous. 

Evangile:  Matthieu 6, 25 - 34 

Prières universelles ( reprise des intentions proposées pour le temps de la 
création par Le Conseil d’Églises chrétiennes en France ) 

- En ce début du Temps pour la création, que nous sachions accueillir comme « don 
parfait provenant d’en haut » la planète sur laquelle nous vivons. Prions le Seigneur 

- Que nous sachions nous ouvrir aux beautés de la création et rendre gloire à Dieu 
pour les merveilles qu’il nous confie. Prions le Seigneur 

- Pour que tous les hommes puissent bénéficier des fruits de la création que Dieu 
nous donne. Seigneur apprends-nous à partager. 

- Pour toutes les victimes des désordres économiques et politiques.  Pour ceux qui 
essaient de les aider.  Pour tous ceux qui agissent pour la planète, là où ils sont.  
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Nous avons une pensée pour Nicolas Hulot.    Et pour les paroisses qui s’engagent 
dans le label Eglise verte.   Seigneur apprends-nous à accueillir.                                               

- Que l’Esprit du “Seigneur nous aide à discerner et nous guide pour mener une vie 
respectueuse des richesses que Dieu nous prodigue. Prions le Seigneur 

– En ce temps de rentrée, prions pour les enfants et les jeunes qui reprennent le 
chemin de l’école, du lycée, ou de l’université, pour leurs éducateurs et leurs 
professeurs Que tous se sentent impliqués dans le devenir de notre planète et aux 
beautés de notre création. Seigneur, nous te prions 

Credo :  

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 ; 

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. 

 Tout est don de Dieu 
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En conclusion, nous avons repris la prière du Pape François qui clôt 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. 
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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. 

 La paix pour que vive le monde 

 

 


