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Mois de la Création  

1er septembre – 4 octobre 2017 
Propositions pour une liturgie dominicale 

 
 
 
 
 

Voici divers éléments pour vivre ce dimanche : 
 

 Des chants 

 Une prière pénitentielle 

 Une prière universelle 

 Une proposition pour mettre en valeur la procession et la présentation des dons.  

 On pourra prendre les oraisons pour le Développement des Peuples. 

 On pourra prier ensemble à un moment choisi la Prière pour notre terre ou la Prière 
chrétienne avec la Création du Pape François, dans l’encyclique Laudato si’ 
 
 
 
 
 

 

Propositions de chants 
 

Au cœur de ce monde A 238 
Psaume de la création C 369 
Que tes œuvres sont belles A 219 
Peuple de frères T 122 
Tournés vers l’avenir K 238 

 
On trouvera d’autres chants dans le CD Chantons en Église – Laudato Si – 21 chants pour la création. 
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Prière pénitentielle 

Introduction : 
Préparons-nous à la célébration de l’eucharistie. Tournons-nous vers Celui qui renouvelle l’univers 
en commençant par le cœur de l’homme. 

 

Père, tu ne cesses de nous confier la création sortie de tes mains pour que nous prenions 
soin d’elle et que nous en partagions les fruits avec tous. Béni sois-tu, prends pitié de nous ! 
[Chant : Seigneur, prends pitié…] 

 

Seigneur Jésus, tu ne cesses de nous inviter à la joie et à la liberté de la sobriété qui seule 
peut nous combler. Béni sois-tu, prends pitié de nous ! [Chant : O Christ, prends pitié…] 

 

Esprit du Père et du Fils, tu ne cesses de travailler le cœur de tout homme pour nous aider 
à passer de la possessivité à l’action de grâce, de la jalousie au partage, de l’indifférence à la 
fraternité. Béni sois-tu, prends pitié de nous ! [Chant : Seigneur, prends pitié…] 

 

Prière universelle 
 

Introduction : 
Dans la lumière de la foi, la création nous apparaît comme un don qui surgit de la main ouverte du 
Père. Tournons-nous ensemble vers lui, prions-le pour notre maison commune et tous ceux qui 
l’habitent. 

 

Refrain : O Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre ! 
 

1. Père, nous te prions pour les membres de ton Église et pour tous les croyants de par le 
monde. Envoie sur eux ton Esprit de compassion : qu’ils se laissent interpeller et bousculer 
par les gémissements de sœur terre et par les gémissements des abandonnés du monde. 

 

2. Père, nous te prions pour les membres des nations riches qui consomment de telle manière 
qu’ils volent aux nations pauvres et aux générations futures les ressources nécessaires à leur 
vie. Envoie sur eux ton Esprit de lumière : que leurs cœurs et leurs yeux s’ouvrent à ceux qui 
sont dans le besoin. 

 

3. Père, nous te prions pour les victimes du réchauffement climatique. (On pourra citer au 
choix : les populations menacées par l’élévation du niveau de la mer, les paysans dont les 
moyens de subsistance sont rendus précaires par la destruction des écosystèmes, les 
migrants qui fuient la misère…) Envoie sur eux ton Esprit de ténacité : qu’ils aient le courage 
de continuer à lutter pour vivre et pour alerter l’opinion mondiale. 

 

4. Père, nous te prions pour notre communauté. Envoie sur nous ton Esprit de fraternité : qu’il 
nous donne de nous engager personnellement et ensemble sur un chemin de conversion 
écologique. Qu’il nous aide à poser les petits gestes à notre portée pour témoigner de la 
bienveillance envers la création et envers chacun de nos frères. 

 
 

Prions :  
Accueille, Père, la prière de ton Église. Et pour que tu puisses l’exaucer, rends-nous disponibles à 
tes appels et à ceux de nos frères. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 
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Procession et présentation des dons 
 

 
La création est bien présente dans la liturgie (eau, lumière, fleurs, encens, pain, vin…). Cette 
proposition vise dans un premier temps à souligner la dimension d’action de grâce. « La 
conversion écologique implique gratitude et gratuité, c’est-à-dire une reconnaissance du 
monde comme don reçu de l’amour du Père… » (LS 220)  
Dieu a choisi des éléments de la création pour soutenir notre vie et nous partager sa propre 
vie divine… 
 
« L’assemblée entière est prise dans un grand mystère d’échange : 
De Dieu, l’homme a reçu la terre, pour la cultiver 
A Dieu, l’homme apporte des dons, fruits de son travail 
De Dieu, l’homme recevra ces dons, devenus corps et sang du Fils. » 

 
(Michel Wackenheim, Guide pour célébrer la messe, p. 112) 

 
Laudato Si nous rappelle aussi qu’ « une vraie approche écologique se transforme toujours 
en une approche sociale… » (LS 49) 
Un usage ancien de l’Église voulait qu’à l’offertoire ne soient pas seulement apportés le 
pain et le vin, mais également les dons en nature que chaque fidèle souhaitait partager 
avec les plus démunis (cf. Michel Steinmetz, Entrer en liturgie, Découvrir la messe, p. 74).  

 

 
Pourquoi ne pas imaginer que la proposition soit faite aux membres de la communauté d’apporter 
ce dimanche, avant le début de la messe, des dons en nature qui prendront également place (en 
partie !) dans la procession des dons ? Voir ci-dessous pour la mise en œuvre pratique. 
 
 
Veiller à ce que la quête ait lieu avant la procession des dons (sur fond d’orgue par exemple) et 
non pendant la prière de l’offertoire, pour que les fidèles soient pleinement présents durant 
l’offertoire. 
La prière de bénédiction sur le pain et sur le vin (« Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers… » 
sera dite à voix haute par le célébrant. 
 
Une procession pourra être organisée en partant du fond de l’église, avec : 
 

 Les fleurs 

 Les cierges de l’autel 

 Des dons en nature (dans une grande corbeille). Ils seront déposés sur le côté de l’autel 
comme la quête 

 La quête 

 L’encens si on le souhaite 

 Le pain et le vin 
 
Le texte ci-dessous peut être lu paisiblement sur un fond musical durant la procession. Chaque 
élément apporté sera mis en valeur. On veillera à ce que la lecture et le déplacement des 
personnes soient synchronisés.  
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Pendant qu’on apporte les fleurs : 
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ces fleurs. Leur beauté et leur 
diversité chantent la magnificence et la gratuité de ton amour… 

 
Pendant qu’on apporte les cierges de l’autel : 

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes la lumière. Forte et fragile, elle 
enveloppe tout de sa clarté et permet à la vie de se déployer. Elle est le pâle reflet du Christ, 
Lumière qui éclaire tout homme… 
 

Pendant qu’on apporte les dons en nature : 
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes de continuer l’œuvre de la 
création en partageant les biens que tu destines à tous…  

 
Pendant qu’on apporte la quête : 

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers, pour tous les gestes de partage et de solidarité dans 
le monde. Ils nous disent que tu es présent et agissant au cœur de tous les hommes de 
bonne volonté… 

 
Pendant qu’on apporte l’encens : 

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers, pour les multiples petits gestes de bienveillance 
fraternelle. Comme cet encens, ils montent vers toi et imprègnent le quotidien du parfum de 
l’évangile… 

 
Pendant qu’on apporte le pain et le vin : 

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin. Ils traversent 
notre assemblée et avec eux, c’est notre vie que nous voulons déposer devant toi. Nous 
accueillons notre existence comme un cadeau de ton amour et nous te l’offrons en action de 
grâce. Avec toute la création, qu’elle soit transfigurée dans le mystère de la Pâque de ton Fils 
bien-aimé… 


