MESSE LAUDATO SI'
Voici quelques suggestions sur la façon dont vous pourriez incorporer des thèmes sur la création dans
les liturgies dominicales pendant la saison de la Création.

Procession : Incorporer des symboles de la création dans la procession. Vous pouvez inviter les enfants
à porter un globe et des bougies, symbolisant le fait d'être enfants de Dieu sur Terre.
Introduction : Nous nous réunissons aujourd'hui comme pèlerins, comme sœurs et frères et avec toute
la création. Aujourd'hui, alors que l'Église honore la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de
la création, nous rappelons que le Pape François, dans son encyclique Laudato Si', a appelé à entendre
le cri de la terre et le cri des pauvres et à nous communier humblement avec notre maison commune.
Rite pénitentiel : Seigneur, tu nous invites à communier avec toute la création
Seigneur, aie pitié Christ, nous sommes un peuple qui aspire à la réconciliation et à la guérison.
Que le Christ ait pitié Seigneur, ouvre nos cœurs pour que nous puissions entendre le cri de la terre et
le cri des pauvres. Seigneur, aie pitié
Prière d'ouverture : Prions. "Dieu tout-puissant, tu es présent dans tout l'univers et dans la plus petite
de tes créatures. Tu embrasses avec ta tendresse tout ce qui existe. Répands sur nous le pouvoir de ton
amour, afin de protéger la vie et la beauté. Remplis-nous de paix, afin que nous puissions vivre comme
frères et sœurs, ne causant de mal à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à sauver les délaissés et
les oubliés de cette terre, si précieux à tes yeux." Nous le demandons au nom du Christ Seigneur. Amen.
Psaume responsorial : Le Pape François parle de "chaque créature chantant l'hymne de son existence"
(LS 84). Choisissez un psaume qui permet à la communauté de se joindre au chant des êtres vivants
sur terre. Suggestions : Psaumes 98, 104, 148, 150, Daniel 3 : 56-88.
Homélie : Voir l'aide à l'homélie sur https://seasonofcreation.org/fr pour des suggestions sur la façon
d'incorporer les thèmes de la création dans l'homélie.
Prières des fidèles :
● Nous prions pour les créatures de la Terre, car nous sommes tous aﬀectés par les phénomènes
météorologiques extrêmes, les marées montantes et le changement climatique.
● Nous prions pour ceux qui risquent leur vie pour défendre la créaBon et pour tous ceux qui ont perdu
leur vie dans la mission de protéger la Terre Mère.
● Nous prions pour l'Eglise, aﬁn qu'elle puisse véritablement imiter Jésus à travers les enseignements
que l'on trouve dans le Laudato Si' et provoquer la conversion écologique, en transformant les cœurs
et les esprits afin de prendre soin de la création avec amour.
● Nous prions pour la jusBce sociale et écologique dans notre monde afin que nous puissions réparer
les torts qui créent la pauvreté et dégradent notre maison commune, et que nous partagions mieux
les dons de la création.
Offertoire : Inclure des symboles de la création comme un panier de nourriture ou des fleurs provenant
des jardins des participants, ou inviter les enfants à présenter des animaux ou un petit animal qu'ils
ont créé pendant le catéchisme. A cette occasion, il est important d'être attentif au pain et au vin qui

sont apportés à la table. Peut-être qu'un membre de la communauté pourrait fabriquer le pain pour
qu'il soit vraiment "le fruit de la terre et l'œuvre des mains humaines".
Deuxième collecte : Accueillir une deuxième collecte pour des panneaux solaires pour l'église ou pour
des initiatives du groupe/équipe verte Laudato Si' de la paroisse ou recueillir des dons pour un groupe
environnemental tel que le Mouvement catholique mondial pour le climat.
Prière eucharistique : Nous suggérons la prière eucharistique numéro 3.
Prière après la communion :
Dieu de toute bonté, tu nous as nourris de ces dons de sacrement. "Apporte la guérison dans nos vies,
pour que nous puissions protéger le monde et ne pas en abuser, pour que nous puissions semer la
beauté, et non la pollution et la destruction. Touche les coeurs de ceux qui ne cherchent qu'à gagner
de l'argent aux dépens des pauvres et de la terre. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque
chose, à être rempli de crainte et de contemplation, à reconnaître que nous sommes profondément
unis avec chaque créature alors que nous nous dirigeons vers votre lumière infinie. Nous te remercions
d'être chaque jour avec nous. Encourage-nous, nous prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour
et la paix." Nous le demandons au nom de Jésus, qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit,
un seul Dieu, pour des siècles des siècles. Amen.
Prière de bénédiction pour la Journée de la Terre : En avançant, en marchant à la lumière du Christ
cosmique, nous rendons grâce pour la manière dont nous sommes accueillis et nourris par notre
maison commune de la création. Nourris de pain et de vin, corps et sang du Christ, que nos cœurs se
dressent en pèlerins inébranlables sur le chemin de la guérison et de la réconciliation entre le monde
naturel humain et le monde non-humain. Puisse notre gratitude nous conduire à vivre humblement et
à cheminer avec soin et respect pour tout ce que Dieu a créé.
La prière d'ouverture et la prière après la communion sont tirées des prières finales de Laudato Si'. Si
ces prières ne sont pas utilisées, vous pouvez aussi envisager de terminer la messe en priant l'une des
prières finales de Laudato Si', telle que "Une prière pour notre Terre", avant l'envoi. Dans ce cas, toute
la communauté peut prier ensemble.
Dieu tout-puissant, tu es présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures. Tu embrasses
avec ta tendresse tout ce qui existe. Répands sur nous le pouvoir de ton amour, afin de protéger la vie
et la beauté. Remplis-nous de paix, afin que nous puissions vivre comme frères et sœurs, ne causant de
tort à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à sauver les abandonnés et les oubliés de cette terre, si
précieux à tes yeux. Apporte la guérison dans nos vies, pour que nous puissions protéger le monde et
ne pas en abuser, pour que nous puissions semer la beauté, et non la pollution et la destruction. Touche
les cœurs de ceux qui ne cherchent que le profit aux dépens des pauvres et de la terre. Apprends-nous
à découvrir la valeur de chaque chose, à être rempli de crainte et de contemplation, à reconnaître que
nous sommes profondément unis avec chaque créature alors que nous nous dirigeons vers votre
lumière infinie. Nous te remercions d'être chaque jour avec nous. Encourage-nous, nous prions, dans
notre lutte pour la justice, l'amour et la paix.
D'autres idées : Danse liturgique : Envisagez d'incorporer une danse liturgique qui reconnaît la terre,
les océans, les rivières, le ciel, les plantes, les animaux et les éléments. La danse peut être exécutée
pendant l'offertoire ou après la communion.

