Mois de la Création 2018 – Suggestions de prières
universelles et propositions de gestes à poser aux
paroissiens

1er septembre : Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création
Évangile selon Matthieu 6, 25 à 33
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.

Prière
« Père créateur, grâce aux équilibres
écologiques que tu as crées avec Sagesse, tu
nourris les oiseaux et tu habilles les fleurs.
Nous demandons le courage de prendre soin
de ta Création, et nous te rendons grâce, car
tu combles tous nos besoins. Amen. »
De saint Basile le Grand
Ô Dieu, augmente en nous le sens de la
communion avec tous les êtres vivants, nos
petits frères, à qui tu as donné cette terre
comme leur patrie en commun avec nous.
Puissions-nous nous rendre compte qu’ils ne
vivent pas pour nous seuls, mais pour eux, et pour Toi, et qu’ils aiment la douceur de vivre comme
nous, et qu’ils te servent mieux à leur place, que nous à notre. Amen. »

Gestes à poser
Rédigez votre propre prière pour la sauvegarde de la Création et partagez-la autour de vous.
Prenez un moment pour contempler la Création de Dieu. Que votre émerveillement devant la nature
devienne une louange au Créateur.

Dimanche 2 septembre
Prières universelles
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 (Conseil d’Églises chrétiennes en
France - CECEF)
Seigneur, aide-nous à apprécier les biens de cette terre et de te rendre grâce, plutôt que d’abuser de
ces biens et de tomber dans le gaspillage. Nous t’en prions. (Églises vertes Canada)
Seigneur, aide-nous à nourrir toutes les personnes dans le besoin, afin qu’elles ne soient plus
inquiètes de ce qu’elles vont manger demain, tel que tu l’as promis. Nous t’en prions. (Églises vertes
Canada)

Gestes à poser

Apprenez à faire des conserves (tomates,
confiture, etc.) afin que, pendant l’hiver, vous
ne soyez pas soucieux de ce que vous allez
manger.
Pensez à l’envers de l’assiette. Cette semaine,
demandez-vous d’où vient chacun des
ingrédients. Est-ce un achat local, biologique,
équitable ?

Dimanche 9 septembre
Prières universelles
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. (CECEF)
Seigneur, tu aimes toutes les créatures et tu les nourris. Aide-nous à conserver les habitats de ces
espèces afin que tu puisses continuer de les nourrir. Nous t’en prions. (Églises vertes Canada)

Seigneur, tu nous dis que nous valons plus que les
oiseaux, car nous sommes à l’image de Dieu.
Donne-nous la sagesse d’agir dans ce monde à ton
image, en suscitant la vie autour de nous. Nous t’en
prions. (Églises vertes Canada)

Geste à poser
Apprenez le chant de cinq (5) espèces d’oiseaux de
votre région. Ainsi, vos promenades dehors ne
seront plus pareilles et vous aurez encore plus le
goût de chanter des louanges au Seigneur, avec ces
oiseaux.

Dimanche 16 septembre
Prières universelles
Pour que tous les hommes puissent bénéficier des fruits de la
création que Dieu nous donne. Seigneur apprends-nous à
partager. (CECEF)
Seigneur, tant de gens n’ont pas de vêtements chauds adéquats
: les réfugiés, les sans-abris, les enfants pauvres. Aide-nous à les
vêtir afin qu’ils ne se fassent plus de souci, tel que tu l’as
promis. Nous t’en prions. (Églises vertes Canada)
Seigneur, tu nous enseignes que notre corps est plus important
que les vêtements. Rappelle-nous que ce corps est le temple de l’Esprit-Saint et qu’il mérite le
respect tous les jours. Nous t’en prions. (Églises vertes Canada)

Gestes à poser
Identifiez des objets et des vêtements superflus à la maison qui pourraient être donnés à une friperie
ou une association.
Pensez à recycler. Placez le mot « recycler / composter » au-dessus de votre poubelle cette semaine
pour vous questionner chaque fois s’il serait possible de le recycler ou composter plus plutôt que de
jeter.

Dimanche 23 septembre
Prières universelles
Pour toutes les victimes des désordres économiques et politiques. Pour ceux qui essaient de les
aider. Pour les paroisses qui s’engagent dans le label Église verte. Seigneur apprends-nous à
accueillir. (CECEF)

Seigneur, tu as bénis notre environnement avec la beauté des fleurs. Aide-nous dans notre rôle de
co-créateurs à répandre cette beauté autour de nous. Nous t’en prions. (Églises vertes Canada)
Seigneur, aide-nous à dépolluer et embellir le monde autour de nous, et notre vie avec les autres
ainsi que notre vie intérieure. Nous t’en prions. (Églises vertes Canada)

Gestes à poser
Plantez des bulbes de fleur à l’automne afin
d’observer cette beauté lorsque le printemps
revient. Ces fleurs seront aussi une des premières
sources de nourriture pour les abeilles et les
papillons.
Offrez un pot de fleur à une personne vivant la
tristesse. Ce sera une petite joie à travers des mois
isolés de l’hiver.

Samedi 29 septembre : Fête de la Création à La Carneille sur le thème de la
terre

Dimanche 30 septembre
Prières universelles
En ce dernier dimanche du temps pour la création, 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. (CECEF)
Seigneur, nous oublions si facilement que tu es le Créateur, car nous pensons tout savoir et tout
contrôler. Donne-nous la Sagesse de bien collaborer à ta Création sans vouloir régner à ta place.
Nous t’en prions. (Églises vertes Canada)
Seigneur, nous oublions si facilement
que tu pourvoies à nos besoins, car
c’est toi qui es à l’origine des fruits de
la terre. Donne-nous un cœur ouvert
et reconnaissant. Nous t’en prions.
(Églises vertes Canada)

Gestes à poser
Faites une liste de bienfaits dont vous
avez bénéficié du Seigneur dans votre vie… afin de ne pas les oublier.
Votre paroisse peut se joindre au Réseau Église verte (https://www.egliseverte.org/) afin d’être
soutenue dans sa démarche de sauvegarde de la Création.

4 octobre : Fête de saint François d’Assise et fin du mois de la Création

