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A la suite de Laudato Si,  
prières et initiatives pour la Création 

 
 

 

Le 1er septembre, Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création 
 
Dans une Lettre du 6 août 2015, le pape François nous fait part de sa décision d’instituer 
dans l’Église catholique une « Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la 
Création ». Cette journée sera célébrée chaque année le 1er septembre, comme cela se fait 
déjà au sein de l’Église orthodoxe. Pour la France, elle se situera dans le prolongement des 
Assisses chrétiennes de l’écologie qui se déroulent à Saint-Etienne du 28 au 30 août.  
 
Les délais sont courts pour organiser cette journée. Aussi, quelques personnes se sont mises 
au travail, en lien avec l’équipe de coordination pour la COP 21, pour élaborer des 
propositions qui permettront aux diocèses, paroisses et mouvements, de célébrer cette 
journée du 1er septembre comme le Saint-Père nous y invite. Que ce groupe qui s’est mis au 
travail durant l’été soit ici remercié.  
 
L’initiative du pape François rejoint la réflexion engagée depuis quelques mois déjà par les 
évêques de susciter en France un dimanche de la Création. C’est ainsi que la présidence de la 
CEF a proposé que, dans les paroisses, les mouvements, les groupes de foi, la journée du 
dimanche 4 octobre 2015, jour de la Saint François d’Assise, soit consacrée à une 
sensibilisation aux enjeux de la Création. Cette démarche, dans la perspective de la tenue de 
la COP 21 à Paris, se situe dans la lignée du 1er septembre. 
 
Les propositions ci-dessous formulées sont destinées à vous aider à prendre des initiatives 
locales en vue d’offrir aux communautés catholiques, un chemin de « conversion 
écologique », à laquelle le pape François nous appelle dans son encyclique Laudato si’.  
 

    + Jean-Luc BRUNIN,  
Président du Conseil Famille et Société 

 
 

Suggestions pour vivre la journée du 1er septembre 
 

Vivre un temps de prière en famille, ou entre amis, à la maison ou dans la nature à 
partir de la prière pour notre Terre, de la prière chrétienne avec la Création et du Cantique 
de Saint François  

 
Participer à la célébration de l’Eucharistie - là où c’est possible – Invitation à prendre 

les oraisons pour le Développement des Peuples 
 
Organiser un temps de prière œcuménique: se rapprocher d’une communauté 

orthodoxe ou protestante. Ps 104, 1-31 : les splendeurs de la création – Ps 84 : Tu as aimé 
cette terre 

 
Vous avez également la possibilité d’utiliser les propositions qui suivent.  

http://www.eglise.catholique.fr/actualites/399584-journee-mondiale-de-priere-pour-la-sauvegarde-de-la-creation/
http://www.eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2015/08/temps_de_priere_en_famille.pdf
http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres-pour-notre-temps/396332-priere-pour-notre-terre/
http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres-pour-notre-temps/396336-priere-chretienne-avec-la-creation/
http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres-pour-notre-temps/395554-le-cantique-de-frere-soleil-par-saint-francois-dassise/
http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres-pour-notre-temps/395554-le-cantique-de-frere-soleil-par-saint-francois-dassise/
http://www.eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2015/08/Oraison_pour_le_developpement_des_peuples.pdf
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Le 4 octobre, un dimanche pour la Création, dans le sillon de Laudato Si 

 
Le dimanche de la Création nous permettra ainsi de faire écho et de prolonger la prière du 
1er septembre. Il s’agit d’inscrire cette journée dans un chemin de « conversion écologique ».   
 
De ce fait, le moment de la rentrée des catéchistes et l’ouverture du Synode de la famille qui 
a lieu ce même 4 octobre pourront être vécus et célébrés sous le signe de la vie donnée par 
Dieu et conduire à une réflexion autour de la « maison commune ».  
 
Cette journée lancera également la mobilisation en vue de la COP21, sommet international 
sur le climat qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre. Elle propose aux jeunes 
de laisser libre cours à leur imagination pour devenir acteurs dans la Création.  
 

Propositions pour le 4 octobre, un dimanche pour la Création 
 
Voici des idées et des outils pour préparer le Dimanche de la Création. Chaque communauté 
est invitée à imaginer et mettre en place une manière propre de le célébrer. Cette 
célébration peut se vivre lors de l’Eucharistie, d’une prière œcuménique, d’un geste 
symbolique, de la visite d’un lieu écologique pionnier, d’une expérience de contemplation… 
L’important est de pouvoir exprimer ensemble et d’une manière adaptée à la réalité de 
chaque groupe notre commune « vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu ». 
 

Des idées de célébration 

 
Des idées sont proposées en vue d’une célébration eucharistique. Elles peuvent être reprises 
pour organiser une célébration de la parole ou simplement un temps de prière. 
 

 Fil rouge de la célébration : la Création nous a été donnée par Dieu pour construire 
une « maison commune ». Mais l’homme se l’est appropriée comme un bien 
individuel, la mettant en péril et portant atteinte à sa propre survie. Pour nous 
remettre en marche vers cette « terre nouvelle » qui nous est promise il faut 
retrouver le sens du respect, du partage, et renouer l’Alliance.  

 
 Quelques textes bibliques pour une célébration de la parole 

o Genèse 1 : Dieu créa le ciel et la terre 
o Genèse 13 : Abraham et Loth 
o Is 24, 5 : « La terre est profanée par ses habitants » 
o Jr 12, 4 : « Combien de temps encore la terre sera-t-elle en deuil ? » 
o Os 4,1-3 : Lien entre la question sociale et la question écologique, que le Pape 

François met au centre de Laudato Si’. 
o Ps 84 : Tu as aimé cette terre  
o Ps 104, 1-31 : Les splendeurs de la création  
o 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 » 
o Mc 6,30-44 : « Donnez-leur vous-mêmes à manger », la multiplication des 

pains qui n’est pas un acte magique mais le résultat du partage et dont les 
restes sont recueillis. 
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o Ap 21,1-7 : « Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle », vision 
eschatologique de « la demeure de Dieu avec les hommes » (la maison 
commune). 
 

 Temps du pardon : s’inspirer de l’idée de « conversion écologique » (Laudato Si, 
chapitre 6).  
 

 Gloria : Louange de la Création, comme nous y a invité le pape François dès son 
homélie du 4 octobre 2013 
 

 Prière universelle : en écho à l’expression « tout est lié » qui rythme l’encyclique, 
formuler des prières qui demandent de l’aide pour relier ce qui aujourd’hui est brisé 
ou fracturé, la relation entre la nature et l’humain, entre les générations, entre le 
Nord et le Sud, entre des religions différentes, entre la ville et la campagne… 
 

 Offrande : reconnaître les dons reçus de la terre, offrande de ses produits 
 

 Chants : sur le site SECLI.cef.fr  
o Dieu a ressuscité toute la Création, Z34-05 
o Cantique de la Création, L180 
o Dans l’univers en Création, T32-99 
o Splendeur de la Création, K17 
o Psaume de la Création, Y 556 
o Tu m’as tendu la main, O38 
o Hymne d’amour, O39 
o O Dieu qui nous créas, O42 
o L’arbre et la source, O43 
o En vous l’amour a pris racine, O49 

 

Des idées pour un temps de partage 

 Repas : Proposer un repas partagé dans une salle paroissiale ou chez soi en invitant 
quelqu’un de la communauté qu’on ne connaît pas avec une proposition originale : 
local, végétarien, autour d’un fruit décliné, ou d’une couleur. 
 

 Echange autour d’un texte ou d’un film 
o La plaquette « Habiter autrement la création » et échanger à partir des 

questions proposées à la fin de chaque thématique abordée.  
o Des textes bibliques sur la Création et partager ce que la lecture évoque à 

chacun. (cf Quelques textes bibliques) 
o Un passage de l’Encyclique  

 
 Sortie en groupe 

o Sortie contemplative : organiser une sortie dans un lieu naturel qui invite à la 
contemplation (mer, montagne, plaine, …) 

o Visite écologique : organiser la visite de lieux écologiques pionniers 
(monastère, congrégation religieuse alliant écologie, prière, engagement pour 
la terre, éco-quartier, jardin bio, ressourcement,…) 

http://www.eglise.catholique.fr/vatican/les-ecrits/395463-encyclique-laudato-si/
http://www.eglise.catholique.fr/vatican/les-ecrits/395463-encyclique-laudato-si/
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2013/documents/papa-francesco_20131004_omelia-visita-assisi.html
http://secli.cef.fr/
http://www.justice-paix.cef.fr/IMG/pdf/Habiter_autrement_la_Creation.pdf
http://www.eglise.catholique.fr/vatican/les-ecrits/395463-encyclique-laudato-si/
http://www.eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2015/08/Deroulement_de_litineraire_gardien_de_la_cr%C3%A9ation.pdf
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Des idées pour la catéchèse 

 
 Education à l’émerveillement au cours d’une marche découverte d’un coin de 

nature.  
 Louer Dieu avec ses sens 
 Proposer une activité manuelle : 

o Confectionner des magnets sur la Création : gardien du jardin de Dieu 
 Chanter ou écrire une prière pour la Terre, ses animaux et ses enfants 

 

Des idées de gestes individuels et collectifs 

 
 Défi des jeunes : devenir Acteurs dans la Création 
 Action de nettoyage de la nature  
 Faire un Jeûne pour le climat tous les 1ers de chaque mois  
 Participer aux manifestations, veillées, débats en vue de la COP21 
 Se proposer pour héberger des chrétiens participant à la COP21 sur ephatta.com 
 Des actions à mettre en place dans le cadre de sa paroisse ou de son mouvement : tri 

de déchets, co-voiturage, bilan énergétique… 
 Semer des graines en pot, planter un arbre.  

Des idées pour aller plus loin 

 Encyclique Laudato Si 
 Habiter autrement la création : plaquette œcuménique  
 Guide de lecture de l’encyclique (réalisé par le CERAS et la CEF) 
 Participer aux Semaines Sociales de France les 2, 3 et 4 octobre à l’UNESCO sur le 

thème « Religions et cultures : des ressources pour imaginer le monde ». La question 
écologique sera l’une des questions majeures abordées lors de cette session et 
notamment le dimanche avec des échos croisés sur l’encyclique Laudato Si’. 

 Revue Projet : « Les spiritualités au secours de la planète », août 2015 
 D’autres idées sur le site de l’église catholique et sur le site de la catéchèse 

 

Des idées pour faire connaître ses initiatives 

 
 Utiliser le logo COP21 Eglise dans vos visuels de communication. 

 
 Partager vos initiatives pour inspirer et dynamiser la conversion écologique d’autres 

paroisses, mouvements, diocèses sur la page Facebook des Acteurs dans la Création 
et sur Twitter avec #ActeursdanslaCreation  

 
 Contact  Estelle Grenon, coordinatrice Cop21 à la CEF : estelle.grenon@cef.fr ou 

acteursdanslacreation@gmail.com 
 

 www.eglise.catholique.fr  

http://www.eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2015/08/Magnets_des_gardiens_du_jardin_de_Dieu_SNCC-CEF.pdf
https://www.facebook.com/ActeursdanslaCreation?fref=ts
http://fastfortheclimate.org/fr/#tab2-tab
http://www.eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/cop21/
http://www.ephatta.com/
http://www.eglise.catholique.fr/vatican/les-ecrits/395463-encyclique-laudato-si/
http://www.ssf-fr.org/
http://www.revue-projet.com/dossier_revue/les-spiritualites-au-secours-de-la-planete/
http://www.eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/developpement-durable/agir/399751-prieres-et-initiatives-pour-la-creation
http://www.catechese.catholique.fr/actualites/breves/loue-sois-tu-mon-seigneur-pour-soeur-notre-mere-la-terre.html
http://www.eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/Logo-CEF-cop-21.jpg
https://www.facebook.com/ActeursdanslaCreation?fref=ts
https://twitter.com/Cop21Eglise
mailto:estelle.grenon@cef.fr
mailto:acteursdanslacreation@gmail.com
http://www.eglise.catholique.fr/

