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Propositions pour la messe
Lectures du jour : 27ème dimanche du temps ordinaire
Prières : Fête de St François d’Assise
Procession d’entrée :
Avec des enfants qui pourraient apporter un globe, des bougies symbolisant
les enfants de Dieu sur terre.
On peut aussi prévoir une représentation de St François d’Assise
(icône, gravure) dont c’est la fête.
Introduction :
Après la période difficile de la crise sanitaire puis le temps des vacances, nous
sommes invités à inscrire la nouvelle année pastorale dans la dynamique de
Laudato si’.
Par cette messe nous voulons célébrer la Création. Nous voulons dire notre joie,
notre espérance, notre confiance en Dieu et notre désir de nous mettre en
route pour réfléchir et bâtir un monde plus juste et respectueux de la Création.
Le 4 octobre, c’est la fête de St François d’Assise. Mettons nos pas dans celui
qui nous enseigne le respect et l’amour envers toute la Création de Dieu.
Prière pénitentielle :
Seigneur, tu nous invites à communier avec toute la Création,
Seigneur, prends pitié !
Christ, nous sommes un peuple qui aspire à la réconciliation et à la guérison,
O Christ, prends pitié !
Seigneur, ouvre nos cœurs pour que nous puissions entendre le cri de la terre
et le cri des pauvres,
Seigneur, prends pitié !
Prière d’ouverture :
Dieu qui as donné à saint François d’Assise
De mener une vie humble et pauvre, toute à l’image du Christ,
Fais-nous emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils,
Et vivre unis à toi, pleins de joie et de charité. Par Jésus Christ.
Lectures : Is 5, 1-7

Ps 79(80) Ph 4,6-9

Mt 21,33-43

p 1/4

Célébrer la Création le 4 octobre 2020

1
Prière universelle :
Frères et sœurs,
Rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon
Pour nous-mêmes et pour tous les hommes.
1- « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous porte et
nous nourrit ».
A la suite de Saint François qu’il nous soit donné Seigneur, d’accueillir comme
« don parfait provenant d’en haut » la planète sur laquelle nous vivons. R/
2- « Entendons la clameur des pauvres et la clameur de la terre ».
Partout sur la planète des hommes et des femmes subissent la pauvreté et sont
les premières victimes du dérèglement écologique. Pour les dirigeants du monde
et tous ceux qui ont une responsabilité, que ton Esprit Seigneur les aide à
prendre conscience de l’urgence à agir. R/
3- En cette année du cinquième anniversaire de Laudato si’, des croyants, des
personnes de bonne volonté prennent des initiatives dans le domaine de
l’éducation et de la spiritualité. Que ta grâce Seigneur les habite afin qu’advienne
par leur action une authentique conscience écologique. R/
4- « Tous nous pouvons collaborer comme instrument de Dieu pour la
sauvegarde de la Création, chacun selon sa culture, son expérience, ses
capacités » nous dit le Pape François.
Nos communautés paroissiales sont appelées à être le sel de la terre de ce grand
mouvement de conversion. Que ton regard d’amour Seigneur nous accompagne
et nous guide sur ce chemin. R/
Dieu qui sais toutes choses, Tu vois tous les besoins de notre vie humaine.
Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te
supplient. Par Jésus, le Christ notre Seigneur.
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Procession des offrandes :
Invitation à porter les éléments récoltés dans la nature, pain
(si possible fabriqués en famille ou en équipe de catéchisme)
et corbeille de raisins.

Prière sur les offrandes :
En te présentant nos offrandes, Seigneur, nous t’adressons cette
prière :
Dispose nos cœurs à célébrer le mystère de la croix.
Auquel François d’Assise livra toute sa vie. Par Jésus.

Prière eucharistique III :
Avec la 5ème préface des dimanches (la Création).
Prière après la communion :
Par l’eucharistie que nous avons reçue, accorde-nous, Seigneur
qu’en imitant la charité de saint François et la générosité de son
cœur d’apôtre, nous fassions servir au salut de tous, les grâces
que ton amour nous a données. Par Jésus.
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A la sortie : distribution d’un signet avec la prière du pape Francois pour l’année Laudato si’

Dieu aimant, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'ils
contiennent. Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que
nous puissions faire partie de la Création, ton don. Sois présent
pour les nécessiteux en ces temps difficiles, en particulier les plus
pauvres et les plus vulnérables.
Aide-nous à faire preuve de solidarité créative pour affronter les
conséquences de cette pandémie mondiale. Rends-nous
courageux en acceptant les changements apportés à la
recherche du bien commun. Maintenant plus que jamais, que nous
pouvons tous nous sentir interconnectés et interdépendants.
Assure-toi que nous pouvons écouter et répondre au cri de la
terre et au cri des pauvres. Les souffrances actuelles peuvent être
les douleurs de l'accouchement d'un monde plus fraternel et
durable.

Quelques suggestions de chants :
Laudato Si’ (Sois loué, Dieu créateur) de P. Richard
Bénissez le Seigneur (Taizé )
Que tes œuvres sont belles (A 219-1)
Mon Dieu, tu es Grand, tu es Beau / Psaume de la Création (C 556)
Ô Seigneur, à Toi la Gloire (Emmanuel- Z 503)
Ô Seigneur notre Dieu qu’il est grand ton nom (Ps 8)
Louange et Gloire à ton nom (Chant Catholique C 250)
Chantez, priez, célébrez le Seigneur (A 40-73)
Qu'exulte tout l'univers (DEV 44-72)
Que ma bouche chante ta louange (Emmanuel EDIT 18-38)
Allez par toute la terre (T 20-76)

Contacts : catechese@eveche-creteil.cef.fr

pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr
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Le temps du confinement a été l’occasion de (re) découvrir ou d’approfondir les temps
de prière familiaux ou de partage de la Parole de Dieu. Cette fiche pratique propose un
déroulé de temps spirituel à vivre en famille ou en équipe caté autour de Laudato si’ et
les trésors de la Création.
Si cela est possible, nous proposons de se préparer à vivre ce temps de partage de la
Parole de Dieu sous forme de chasse aux trésors : chacun, enfant ou adulte, est invité à
chercher dans son environnement proche un « trésor de la Création ». Ce peut être une
jolie feuille, un beau caillou, un bâton à forme magique, …. Si l’environnement ne le
permet pas, il pourra être proposé de dessiner ce « trésor ».
Procession et chant d’entrée
Chacun est invité à déposer son « trésor » dans le coin prière ou le lieu aménagé de
manière adéquate par l’équipe caté (bible, croix, bougie, fleurs,…).
Proposition de chant : Bénissez le Seigneur (Taizé)
Après la procession, le groupe s’installe en silence autour des offrandes.
Oraison
Seigneur, tu es la source de toute Création. Nous te rendons grâce pour tous ces
trésors que tu as créés, et dont nous faisons partie. Ouvre nos cœurs pour
changer nos regards sur notre environnement, pour mieux accueillir la diversité
et respecter toujours plus notre terre, nos frères et nos sœurs.
Temps de silence – Pour introduire le temps suivant, on peut entonner un refrain.
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Lecture et partage de la Parole de Dieu : Deutéronome 8, 7-11
« Le Seigneur ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays : il sera arrosé par des
torrents et par l'eau de nombreuses sources qui jaillissent des profondeurs dans
la plaine ou dans la montagne. C'est un pays où poussent le blé et l'orge, la vigne, le
figuier et le grenadier, un pays qui abonde en huile d'olive et en miel ; le pain ne te
sera pas compté et tu n'y manqueras de rien. De ses roches on extrait du fer, et de
ses montagnes du cuivre. Tu auras de quoi te nourrir en abondance, et tu
remercieras le Seigneur ton Dieu de t'avoir donné ce bon pays. Prends bien garde
ensuite de ne pas oublier le Seigneur ton Dieu en négligeant d'obéir à ses
commandements, à ses règles et à ses décrets que je te communique aujourd'hui ».
Pistes de réfléxions pour ouvrir le partage autour de ce texte :

Cette parole de Dieu rappelle ce que la nature apporte à l’homme (1) et l’avertit
des tentations de l'abondance (2).
1. Saisir l’opportunité qui se présente à nous aujourd’hui, d’impulser un
changement en profondeur
Bon pays : « il sera arrosé par des torrents et par l'eau de nombreuses sources
qui jaillissent… » - « Tu n’y manqueras de rien ».

Par quels petits gestes quotidiens je peux rendre grâce pour les cadeaux
de Dieu : moi, enfant, parents, catéchistes... ?
S’émerveiller, contempler, remercier, louer Dieu : à partir d’une beauté en face
de moi, pour le beau temps, pour rire et jouer avec les copains, pour de bons
moments en famille, pour déguster mon plat préféré, ou juste pour le temps qui
m’est donné…
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2.Promouvoir la conversion écologique proposée par l’encyclique Laudato Si’ (LS)
« En définitive, « au Seigneur la terre » (Ps 24, 1), à lui appartiennent « la terre et tout
ce qui s’y trouve » (Dt 10, 14). Pour cette raison, Dieu dénie toute prétention de
propriété absolue : « La terre ne sera pas vendue avec perte de tout droit, car la
terre m’appartient, et vous n’êtes pour moi que des étrangers et des hôtes »
(Lv 25, 23) » (LS 67).
« Nous ne sommes pas Dieu. La terre nous précède et nous a été donnée ».
Nous devons rejeter aujourd’hui avec force, la volonté de dominer la terre et les
autres créatures (Cf. LS 67).
« L’Homme doit respecter la bonté propre de chaque créature pour éviter un usage
désordonné des choses » (LS 69).
Quels sont les comportements que je peux transformer en moi, enfant, parents,
catéchistes...
Éviter de gaspiller l’eau ou la nourriture, se déplacer à pied ou en vélo plutôt qu’en
voiture, donner à d’autres les choses dont je ne me sers plus (via des associations par
exemple), réparer plutôt que remplacer, respecter la différence des autres, partager ….
Prière commune
Ce temps de partage nous a aidés à mieux saisir ce que la nature apporte à
l’homme et à réfléchir aux tentations de l'abondance. Nous pouvons maintenant
prier ensemble. Il pourra être proposé des intentions de prière spontanées, faisant
écho au texte partagé. Ceci peut toutefois être parfois plus compliqué pour
certains groupes.
Voici quelques propositions d’intention de prière.
Dans les deux cas, le R/ « Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants »
pourra ponctuer ce temps.
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Seigneur, tu as créé le ciel, la terre et tous les êtres vivants.
Nous te remercions pour tous tes bienfaits. Aide-nous à reconnaître la
beauté de ta Création en toute chose et à la protéger.

Seigneur, tu as conçu le monde de manière à ce que tout soit lié. Nous te
demandons pardon pour toutes les fois où nos actes ont pu blesser,
abîmer, dominer, détruire. Guide-nous vers toujours davantage de
fraternité et de solidarité envers nos frères et sœurs, et en particulier ceux
qui souffrent, les pauvres, les isolés.
Seigneur, tu fais de chacun d’entre nous un trésor. Donne-nous de savoir
reconnaître ta présence dans chaque être humain et de nous inviter au
respect de tous et de chacun, en famille, à l’école, au caté, et dans toutes
nos activités et rencontres.
Seigneur, nous te remercions pour ta présence bienveillante et aimante
dans chaque créature. Envoie ton Esprit pour transformer nos cœurs et
faire de nous des témoins de ton Espérance.
Nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Pour concrétiser cette fraternité, il est
proposé d’utiliser le « jeu de la pelote ». Un premier enfant prend une pelote de
laine ou de ficelle, qu’il lance à un autre enfant en l’appelant par son prénom. Ce
dernier fait de même avec le suivant, et ainsi de suite… jusqu’à former une « toile
d’araignée » qui symbolise le fait que nous sommes tous liés. Les animateurs sont
bien entendu inclus.
En famille, il est simplement proposé de se donner la main.

Tous ensemble, nous pouvons dire un Notre Père.
Pour poursuivre la célébration, il pourra être proposé un temps convivial avec
uniquement du « fait maison ». Chacun pourra ainsi faire découvrir aux autres ses
trésors culinaires, en famille ou avec ses camarades du caté !
Idée + : une des activités préparatoires peut aussi être la confection
de bougies maison, à allumer pendant ce temps de prière !

Contacts : catechese@eveche-creteil.cef.fr

pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr
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« Par sa Parole, Dieu crée la Vie »
Dans le premier récit de la Création il est dit que « Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela
était très bon » (Gn 1). La Bible enseigne que chaque être humain est créé par amour, à
l’image et à la ressemblance de Dieu.
Cette affirmation nous montre la très grande dignité de toute personne humaine, qui
« n’est pas seulement quelque chose, mais quelqu’un. Elle est capable de se connaître,
de se posséder, et de librement se donner et entrer en communion avec d’autres
personnes » (Pape François, Laudato Si' 65).
Pour vivre un temps de caté ou en famille, nous vous proposons un chemin en 3 étapes :
« Se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu », « S’approprier la Parole à travers nos sens »,
« Intérioriser la Parole : partager, chanter, prier ».

1 ère étape: Se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu
Proposition 1 : « Louer Dieu avec le texte de la Genèse 1,1-31 »
Le premier récit de la Genèse est toute admiration de l’œuvre créatrice de Dieu.
Reconnaître Dieu créateur engage profondément l’être humain à réaliser que la vie est
un don de Dieu, que tout ce qui existe de bon sur cette terre vient de Dieu.
Lecture à plusieurs voix ou avec un visuel
Proposition 2 : « Louer Dieu avec Saint François »
(Points de Repères 2014-2015, Bayard Presse, p.21-28)
Reconnaître Dieu comme créateur entraîne aussi à louer Dieu pour tout ce qu’il y a de
beau et de bon. Saint François d’Assise l’a fait dans son cantique des créatures.
L’homme a un rôle particulier à jouer dans la Création. Dieu lui en a confié la
responsabilité.

2 ème étape : S’approprier la Parole de Dieu à travers nos sens
Face à la Création, nous ne sommes pas seuls, nous sommes liés les uns aux autres.
Nous sommes appelés à développer nos sens pour être au plus proche de la Création.
Proposition 1 : Conte Bruno Ferrero
Proposition 2 : Clip animé pour enfants Laudato Si'
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« Par sa Parole, Dieu crée la Vie »
Proposition 3 : Pâte à modeler ou d’argile chaque membre de la famille ou de l’équipe caté
va façonner quelque chose de la Création.
Lumière-ténèbre, eau, ciel, terre, mer, herbes, plantes, arbres, fruits, semence,
étoiles, soleil, lune, oiseaux, animaux marins et terrestres, être humain
Pour symboliser la place de l’homme et de la femme au cœur de la Création, chacun peut
déposer une silhouette avec son prénom (photo de chacun, prénom écrit sur un bristol).
Proposition 4 : A partir de ce qu’on a vu, entendu, vécu, pourquoi ne pas prévoir l’écriture
d’une prière ou la composition d’un chant…

3 ème étape : Intérioriser la Parole de Dieu : partager, chanter, prier
Apprendre la louange aux enfants c’est leur donner goût à la vie, leur apprendre à voir les belles
choses et à remercier de ce qui arrive de bon. La louange nourrit en nous la dimension
spirituelle et ouvre en nous un chemin de vie. La louange, c’est simple, c’est fort, ça fait du bien !

Partage :
Quelques questions pour aider l’échange :
Quelle place pour l’homme dans la Création ?
Comment poursuivre l’œuvre de Dieu ?
Comment sommes-nous responsables de cette Création ?
Reconnaître ce qui est beau et bon en nous, chez les autres et autour de nous…
Exprimer ce qui a conduit à la réalisation (dessin, modelage, photo…)
Chants :
(Gestué) : L’amour de Dieu est si merveilleux
(Gestué) : L'amour de Dieu est grand comme ça
Bénissez le Seigneur-Taizé (prénoms des participants !)
Prière de François (de Lebel Pontbriand)
Dieu créateur - Les Nathanaël
Bénissez son nom (de M-Louise Valentin, Hubert Bourel)
Louez la bonté du Seigneur (de l’Emmanuel)
Le chant composé en groupe
Prières :
Ps 8 Ps 99 Ps 103 Ps 133 Ps 145 Ps 148 (Traduction liturgique)
La prière écrite en équipe
Notre Père
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Célébrer la Création lors d’une assemblée dominicale est un évènement joyeux et fédérateur,
notamment avec les familles. C’est un bon moyen pour susciter une démarche chrétienne de
conversion écologique, inviter à se mettre en mouvement pour faire évoluer ses pratiques de vie
et transformer les relations sociales et paroissiales.

Commencer… par quelques idées d’activités à vivre autour de la
célébration
Avant (par exemple la veille), imaginer des ateliers :
Fabrication du pain. Une expérience qui, en y associant des enfants, est ludique, concrète et
riche d’enseignements. Elle peut donner lieu à expérimenter à partir de l’étude de la parabole du
levain dans la pâte (Mt, 13, 33). Puis, ce pain pourrait être béni et distribué à la sortie de la
célébration.
Décoration du lieu et son aménagement, en veillant à faire entrer la nature dans le lieu de culte
(et en lien avec l’équipe liturgique d’art floral). Des activités avec les enfants peuvent aussi y
contribuer.
Après la célébration, prolonger la fête par un temps convivial, intergénérationnel :
Apéritif Laudato si’ (avec des produits locaux, faits à la maison, en veillant aux emballages et au
bilan écologique des produits).
Soupe anti gaspi à partir d’invendus ou de produits abimés, donnés par les commerçants
locaux. Cette initiative est l’occasion aussi de créer des liens.
Ballade en forêt, en campagne, dans un parc, dans le quartier, à la ferme. Par un jeu, on peut se
mettre à l’écoute de ses sens : écouter, sentir, regarder, toucher, goûter.
Bien utile, opération de collecte de déchets, avec un concours, en famille ou en équipe pour
les ramasser.
Après avoir goûté et loué la beauté de la Création et prié ensemble, la démarche de conversion
écologique est à construire et à stimuler dans la durée.

Tout au long de l'année, se mettre en chemin, réfléchir, célébrer et agir pour la
Création
Avec une équipe de personnes intéressées, motivées, on peut construire un projet paroissial,
qui progressivement va – au gré des actions et initiatives - se diffuser et donner du souffle à la
vie paroissiale.
Il importe régulièrement de :
Célébrer la beauté de la Création, le don de Dieu - l’écologie présente un enjeu spirituel ;
Aider chacun à réfléchir, à mettre la relation au cœur même de la vie - l’écologie présente un
enjeu social ;
Agir ensemble, en commençant par de petites choses, au plus
proche - l’écologie présente un enjeu sociétal et politique.
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En plus des initiatives autour de la célébration de la Création, qui peuvent être réalisées à tout
moment de l’année, ne pas oublier de proposer des ateliers, à l’occasion de rassemblements,
fêtes ou kermesses paroissiales comme :
Eco-bricolage (réparation, recyclage, récupération…) ;
Jardinage pour s’initier aux gestes basiques, à la connaissance des plantes, faire
l’expérience des mains dans la terre ; Fabrication de produits cosmétiques ou ménagers.
Au moment de l’Avent, du Carême, on peut organiser des temps forts.
Quelques idées :
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-publications/nos-outils-d-animation/10-animationsautour-de-6513
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/ccfd_brochure_2020_-_webbd.pdf
Pour initier une réflexion sur l’écologie intégrale.
Pour aider à la réception de la lettre encyclique Laudato si’, on peut prendre plusieurs
chemins :
Proposer une conférence sur Laudato si’ ;
Compléter par des témoignages d’actions concrètes ;
Echanger et proposer des carrefours avec des questions. Quelques exemples : A quelle
conversion suis-je appelé ? Quels efforts pratiques, quels petits gestes puis-je poser ?
Comment diminuer les emballages plastiques et comment le proposer aux autres membres
de la famille ? Quelles vacances voulons-nous et qu’est-ce nous en attendons ? Quels
critères mettons-nous en avant pour nos achats ? Quel sens donnons-nous à Noël,
l’échange des cadeaux ? Le budget à y consacrer ?
Et/ou adopter une démarche plus progressive et lire en paroisse Laudato si’ : 7 rencontres
(après une introduction, une réunion par chapitre).
Organiser un ciné Famille et projeter le film « Demain », « Qu’est-ce qu’on attend ? »…,
suivi d’un échange.
Exposition photos avec les clichés de proches, en partenariat avec un club photo local, un
établissement scolaire. Il y a également le moyen de se procurer la sélection de
Yann Arthus-Bertrand.

Contact : ssf-creteil@diocese-creteil.fr
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Vers une paroisse Laudato Si' : comment engager notre paroisse dans une démarche durable
d’écologie intégrale ?
Conférence sur le label Église verte et réflexions sur des gestes pratiques qui permettent de
réfléchir aussi aux liens humains. https://www.egliseverte.org/
C’est une démarche œcuménique qui peut nous permettre des liens avec les autres Églises
chrétiennes.
Proposition d’activités ponctuelles et plus durables (comme la réalisation d’un compost,
jardin paroissial …)
Au-delà des gestes, il importe de faire sentir que tout est lié, tout est fragile, tout est donné.

Au sein de la famille
Et parce que la famille est le lieu où l’on apprend l’amour, la relation, le pardon … il faut susciter une
réflexion en famille pour aider à des changements concrets et une adaptation profonde. Dans la
dynamique du label Église verte, des outils seront prochainement proposés pour faciliter un
échange en famille autour de six domaines : Vivre et célébrer, Logement, Terrain et jardin, Modes de
vie, Fraternité et solidarité, Travail et argent.

Ressources pour approfondir
Textes fondamentaux et prières
Laudato si’, à (re)découvrir d’urgence, présentation rapide de l’encyclique.
La bibliographie Église verte – Laudato si’
Le cantique des créatures – François d’Assise, 1225
Prière chrétienne avec la création – Pape François LS 246, 2015
Prière pour notre terre – Pape François LS 246, 2015
Prière pour le lancement de l’année Laudato si’

Contacts : pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr

ssf-creteil@diocese-creteil.fr
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Outils numériques
https://www.doctrine-sociale-catholique.fr/recensions/17-laudato-si-en-marche-vers-laconversion-ecologique
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/ecologie-integrale/laudato-si/
Webzine Tout est lié (CEF)
Parcours Théodom : Dieu, l’homme et la terre
Le site Semaine de Laudato si’ 2020 et ses propositions.
Le site Église verte et ses propositions.
Le site Clameurs du CERAS
Les vidéos "Le Monde d’Après ?" du frère Frédéric-Marie Le Méhauté, ofm, sur le site Cammino des
jeunes franciscains.
Publications Revues
Prier, juin 2020, « Contempler la Création, c’est entendre une voix silencieuse »
Hors- Série Pèlerin Juillet 2017 – Générations Laudato si’ : 7 étapes pour se mettre en marche
par le Père Dominique Lang
Hors-Série Pèlerin – Avril 2020 – 50 lieux pour changer nos vies – Sobriété/Ecologie/Partage
Livres
Abécédaire de l’écologie joyeuse – Eric de Kermel – parution janvier 2020
Parler de la Création après Laudato si’ – Collectif d’exégètes des différentes Eglises
chrétiennes, sous la direction d’Elena Lasida - avril 2020
Générations Laudato si’ – Dominique Lang –juin 2020
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