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Le Cantique des créatures  de saint François d’Assise.
Une proposition à vivre en équipe caté avec les familles

initiatives à vivre en paroisse 
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Prière eucharistique

Vous trouverez ci-après des propositions faites à partir du thème de la Création et des
lectures du dimanche 3 octobre, 27ème dimanche du temps ordinaire. Des références à
Laudato Si' sont également incluses.
Cette année la thématique du Temps pour la création est : une maison pour tous, le
renouvellement de l’oïkos de Dieu ? 

Lectures du 27ème dimanche du temps ordinaire

(voir annexe de la fiche 1)

Première lecture
« Tous deux ne feront plus qu’un » (Gn 2, 18-24)

Psaume
(Ps 127 (128), 1-2, 3, 4-6)
R/ Que le Seigneur nous bénisse
 tous les jours de notre vie ! (cf. Ps 127, 5ac)

Deuxième lecture
« Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine » (He 2, 9-11)

Évangile
« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » (Mc 10, 2-16)

Alléluia. Alléluia.
 Si nous nous aimons les uns les autres,
 Dieu demeure en nous ;
 en nous, son amour atteint la perfection.
Alléluia. (1 Jn 4, 12)

Prières et oraisons

- Prière eucharistique IV avec préface intégrée.
- Ou Prière eucharistique III avec préface sur la Création p 493 missel romain (MR)
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Oraisons 

- Oraisons du jour p 366 MR

- Ou bien les oraisons pour la messe après les récoltes p 963 du M.R. . (Selon les rubriques du
missel, il est possible de choisir d’autres oraisons, particulièrement parmi les messes pour
intentions particulières et les messe votives, MR p 378).

Prière d’ouverture

Père Très bon, tu veux le bonheur de l’homme,
Et tu lui as confié la terre :
Apprends-nous à user des biens qu’elle nous donne,
A la fois pour notre subsistance,
Pour ta propre gloire
Et pour le service de tous les frères. Par Jésus Christ.

Ou bien 
Devant les fruits de ta Création, Seigneur,
Nous te rendons grâce
De vouloir le bonheur et le salut de l’homme ;
Toi qui a réglé les temps et les saisons
Pour que toute semence donne son fruit,
Fais de notre propre vie une terre fertile
Où puisse croître la justice et se multiplier la charité. Par Jésus Christ.

Prière sur les offrandes

Nous te présentons, Seigneur, en signe de reconnaissance
Ces biens que nous avons tirés de la terre ;
Sanctifie-les, nous t’en prions,
Et comme tu donnes à nos champs d’être fertiles,
Donne-nous de porter du fruit dans l’Esprit Saint. Par Jésus Christ.
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Suggestion de rite pénitentiel 

Prière universelle

Pour que la Création devienne cette maison commune, où rayonne le Père, tournons-nous
vers Jésus le Christ afin que dans sa grande miséricorde il pardonne nos péchés et nous
ouvre un chemin de conversion.

Seigneur, le fils du Père, sacrement source de l’amour divin,
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Oh Christ, toi qui nous révèles l’empreinte divine de notre humanité,
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Seigneur, premier né d’une nouvelle création, maison commune d’une multitude de frères,
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous
conduise à la vie éternelle.

Mettons tout notre amour et toute notre foi à présenter au Seigneur nos humbles demandes.

« Au commencement de la Création, Dieu les fit homme et femme. » Seigneur tu as fait de
l’être humain un être de relation, qu’il soit donné à chacun d’accueillir ce don pour mieux se
tourner vers toi, vers nos semblables et notre sœur la terre.

« Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ! » Seigneur toi qui as voulu que
les familles soient le creuset des liens d’amour, soutiens-les par ton Esprit afin qu’elles soient
expérience de communion et ouverture à l'universel.

« Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux
qui leur ressemblent. » Seigneur nous te confions les jeunes générations, qu’avec confiance
elles s’appuient sur toi pour vivre une profonde conversion écologique.

« Celui pour qui et par qui tout existe, voulait conduire une multitude de fils jusqu’à la
gloire. » Seigneur dans l’eucharistie tu rejoins notre humanité afin que se réalise l’union du ciel
et de la terre. Nous te confions l’Église et en son sein, notre communauté, afin que cette
eucharistie répande sa lumière sur la semaine toute entière et nous pousse à intérioriser la
protection de la nature et des plus fragiles.

Dieu qui sauve tous les hommes et ne veux en perdre aucun, Ecoute la prière de ton peuple
et donne-lui la joie d'être exaucé. Par Jésus, le Christ notre Seigneur.
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Prière sur le peuple

Procession d’entrée 

Procession des offrandes

Le célébrant pourra faire précéder la bénédiction finale et la formule d’envoi par une prière
sur le peuple, par exemple au n°8 p 525 MR.

Assiste tes enfants, Seigneur,
Et montre à ceux qui t’implorent ton inépuisable bonté ;
C’est leur fierté de t’avoir pour Créateur et Providence :
Restaure pour eux ta création, 
Et l’ayant renouvelée, protège-là.
Par Jésus.

Proposition de mot d’accueil

En ce 27ème dimanche du temps ordinaire, dernier dimanche du Temps de la Création, nous
sommes invités à célébrer la Création. Selon les paroles du Pape François dans son
encyclique Laudato Si' « la Création peut seulement être comprise comme un don qui surgit
de la main ouverte du Père de tous, comme une réalité illuminée par l’amour qui nous appelle
à une communion universelle » LS 76.
Que cette eucharistie nous ouvre à l’accueil de ce don et renouvelle notre relation au Père, à
la Terre et à notre famille humaine.

Gestes 

Il est possible d’inviter à la procession d’entrée tous les ministres du culte : lecteurs,
représentant de l'animation musicale ministres de la communion, équipe d'art floral, équipe
sacristie, ministres des offrandes. Ils manifestent ce peuple en marche au service de
l’Evangile du Christ. Dans la diversité des dons, des états et des fonctions ils sont présence
du Christ à notre monde et sont rendus participant à l’œuvre de sa Création toujours en
cours.

Cette célébration de la Création invite à mettre en valeur la procession des offrandes : on
pourra la déployer en faisant précéder les oblats de fleurs et de fruits de saisons. Différentes
générations pourront être sollicitées, enfants, couples,  parents, grands-parents.
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Accueil 

Présentation des dons 

Communion

ou Action de grâce après la communion

Envoi

Propositions de Chants

Ô Dieu, Seigneur des puissances Y52-60
Louange et gloire à ton nom C250/Y250, couplets 1 et 2
Cantique des trois enfants - Bénissez le Seigneur Taizé / Berthier
Vous, créatures du Seigneur J.J. Bovet
Chantez, priez, célébrez le Seigneur EDIT400 (ancien A40-73), couplets 1 et 10
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu IEV 14-05

Dieu notre Père, voici le pain B57-30  
Le Christ va se manifester parmi nous B63-22 (Gouzes), couplet 2
Père Saint EDIT15-60
Avec une chorale : Hymne des chérubins (différentes versions)

Goûtez et voyez D68-45, couplets 3, 4, 5
Regardez l'humilité de Dieu (d'après Saint François d'Assise), Anne-Sophie Rahm
Venez, approchons-nous IEV 19-09, couplets 1, 2, 8, 9

Laudato Si' (Louange à toi Seigneur) Y29-13/L29-13
Pour accomplir les oeuvres du Père K234-1
Ne crains pas DEV522
Au plus haut du Ciel C221
Je t'exalte, ô Roi, mon Dieu IEV 05-34, couplet 4

Laudato Si' (Louange à toi Seigneur) Y29-13/L29-13
Qu'exulte tout l'univers DEV44-72
Tu es le Dieu des grands espaces T171, couplets 1 et 6
Soyons toujours joyeux C512, couplet 4
Allez par toute la terre T20-76, couplets 2 et 3
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La première lecture

Première étape : la formation des animaux. L'homme les nomme, les intègre à son
environnement. « Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde ». L'animal ne peut pas
être cette aide qui corresponde à l'homme.
La deuxième étape est réussie : Dieu présente à l'homme son vis-à-vis, son « côté-à-côte
». L'homme l'appelle femme, autre lui-même, mais autre !

Quelques pistes pour commenter la Parole

 On présente aujourd'hui l'homme fait pour la rencontre, l'homme dans sa qualité d'être de
relation, tout spécialement dans le couple. Le Christ dans sa Parole nous rappelle l’empreinte
divine de notre humanité et notre proximité avec le vivant. Laudato Si' 240 Comme au temps
de Jésus, la Parole est délicate mais certainement utile sur ce point.

 On évoque aussi l'accueil des enfants ; l'attitude à l'égard des enfants comme exemplaire de
notre ouverture au Royaume ; la simplicité confiante des enfants comme modèle. Réfléchir à
la place faite aux enfants dans notre société, notre Église (l'enfant gêneur ou client ; accueilli
ou maltraité ; la publicité ; l'école ; la catéchèse, lieu de renouveau pour notre Église... cela
renvoie aussi à la responsabilité des générations actuelles dans la crise écologique Laudato
Si' 115-118 et 159-162 et leur responsabilité vis-à-vis des générations futures face au défi
éducatif cf Laudato Si' 209-211). Thèmes d'un début d'octobre. 

 Dieu ne veut pas que l'homme soit seul. Ainsi toute famille, quelle qu'en soit la forme
concrète, et toujours au prix d'une réelle conversion, peut devenir chemin de salut, libération
de l'égoïsme, expérience de communion, ouverture à l'universel. CF Laudato Si' 213

 L’Église attache beaucoup d'importance à la vie de famille parce que la foi a partie liée avec
la tendresse de l'homme pour une femme, de la femme pour un homme, c’est le point de
départ de toute histoire de la famille humaine telle que Dieu l'a voulue pour le plus grand
bonheur de l'humanité.
 Cette expérience très forte, qu'elle soit heureuse ou malheureuse, nous a profondément
marqués.

                      « Tous deux ne feront plus qu’un » (Gn 2, 18-24)

- De ce deuxième récit de la Création (le plus ancien), on a retenu seulement ce qui concerne
le couple humain, l'être humain défini essentiellement comme être de relation : « être tout
seul » n'est « pas bon » pour lui.
- Le récit est simple : au départ, il y a un vide à remplir, une solitude à combler. 



1
Célébrer la Création le 3 octobre 2021

p 7/24

- L’expression « au commencement » invite moins à imaginer un début qu'à accueillir, dans la
foi, une révélation sur « le fond des choses ». Pour l'homme, donc notre humanité, « au fond
des choses » il y a d’abord le couple homme-femme, l’émerveillement d'une rencontre et
d'une reconnaissance l'un par l'autre.

- Le récit situe d'abord l'être humain par rapport aux animaux. Créés après l'homme et
d’une certaine façon pour lui, ils font partie de cet univers merveilleux que l'homme peut
admirer, comprendre et en partie maîtriser puisqu’il « nomme » ces êtres vivants. 

- L'homme, à la différence des autres êtres créés, ne trouve pas le bonheur et le sens de sa
vie dans le simple fait d'exister. Tant qu'il est seul, il demeure inachevé, insatisfait. Pour être
vraiment lui-même, il lui faut une compagne pour agir, parce qu'il a besoin d'aide (v.18) en vue
de l'action dans laquelle il s'engagera pour advenir à la plénitude de l'humanité, en marquant la
création de son empreinte, à l'image de Dieu...

- L'homme ne trouve pas chez les animaux de vrai vis-à-vis pour lui ; il y a une différence
fondamentale entre lui et eux. Face à eux, l'homme se découvre « humain » ; c'est seulement
en présence de son « semblable-différent » qu'il se reconnaît en vérité tel qu'il est : être
humain, être de communion.

- Tout se passe pendant le sommeil de l'homme. Ce dernier ne préside pas à la création de
la femme. Il ne pourra s'enorgueillir d'avoir été à son origine... 

- À son réveil, il pousse un cri de joie : « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma
chair! » C’est l’expression d'un bonheur indicible : « c'est moi... non ce n'est pas moi... cela
me ressemble... » L'humanité est créée dans la différence. Il n'y a ni supériorité, ni domination,
mais reconnaissance d'une différence dans la ressemblance.

- L'expression « os de mes os et chair de ma chair » est courante dans la bible pour
indiquer une étroite parenté (Genèse 29, 14). Les derniers mots du texte évoquent, comme
une réalité forte, fondamentale, les relations de parenté familiale (père, mère, enfants). La
rencontre homme-femme semble en quelque sorte plus fondamentale encore (...plus « au
commencement »).

- L'auteur réfléchit à la condition humaine ; sage, il cherche réponse à l'énigme : pourquoi
l'homme quitte père et mère, rompt la relation sécurisante de la famille pour vivre une autre
aventure, celle du couple. Unité du couple et complémentarité de deux partenaires viennent
de Dieu. Il en a le projet, il le réalise, il propose. C'est même lui qui fait les présentations. 
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Le psaume

La deuxième lecture

Jésus s'est abaissé pour nous élever... Lui, maître et créateur, s'est fait créature. 
Jésus n'est pas seulement le Fils de Dieu dans la gloire de la Résurrection. Il l'est aussi
dans la soumission à l'histoire de la Création et aux conditions de la vie humaine. 

                                                              (Ps 127 (128), 1-2, 3, 4-6)
- Le psaume vient prolonger ce cri, comme en écho méditatif. Il définit le bonheur en famille
comme une bénédiction qui vient du Seigneur.

- La vigne est, comme toujours dans la Bible, symbole de stabilité car il faut plusieurs
années avant qu'elle ne puisse donner du fruit. Le respect de la Création et de cet ordre des
choses, voulus par Dieu dans sa Création, s'appellent la crainte ; il est aussi l'une des
conditions du bonheur.

« Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine » (He 2, 9-11)

- L'épître aux Hébreux est une longue méditation sur le mystère du Christ et la vie
chrétienne : invitation à la sainteté, à la fidélité courageuse d'une vie chrétienne pleine
d'espérance.

- Le premier chapitre avait répété le mot « Fils » pour situer Jésus par rapport à Dieu. Le
deuxième chapitre le situe par rapport aux hommes en le désignant comme « frère » de ceux
qu'il vient sauver.

- Le passage choisi est d'une compréhension plus aisée si on le replace dans le contexte des
deux autres lectures. Jésus, lui aussi s'est rendu solidaire de la Création. Il est devenu par
sa venue dans l'histoire, solidaire de tous les hommes, frère d'une multitude par la mort qu'il a
vécue. 

- En reprenant les mots du psaume 8 (cité quelques versets en amont de notre lecture),
l'auteur insère Jésus dans le destin des hommes. Et si Jésus affronte le chemin de l'homme,
abaissement puis gloire, passion et Résurrection, c'est pour le salut de tous. Ayant ainsi vécu,
en tout, la condition humaine, il est « à l'origine du salut ». C’est ainsi, que se dévoile et se
réalise pleinement la vocation de l'homme.

- L'auteur évoque « le projet de salut de Dieu à l'égard de tous les hommes », de cette «
multitude de fils » : « Celui pour qui tous les êtres et par qui tous les êtres existent » veut «
conduire à la gloire une multitude de fils ». 

- « Il n'a pas honte de les appeler ses frères ». Jésus, lui aussi, est de la famille.
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l’Evangile

La question posée à Jésus au sujet de mariage et de répudiation est présentée
explicitement comme un piège, une « mise à l'épreuve ».

La réponse des Pharisiens au v.4, et donc leur question, renvoie à la pratique et aux
discussions d'écoles rabbiniques sur les conditions, procédures et coutumes de divorce
plus qu'à la Loi juive. 

La Loi est au v.4 : Comme le note la TOB : « L'interdiction posée doit empêcher de répudier
les femmes à la légère, puisqu'on sait qu'on ne pourra revenir sur la décision prise ».

Jésus, et la communauté chrétienne à sa suite, refusent clairement d'entrer dans ces
discussions d'écoles. Jésus renvoie directement au grand projet du Dieu créateur, dans
lequel se trouve exprimé le sens de l'homme. 

« De qui sera-t-elle l'épouse dans le Royaume ? » : combien de fois ne nous arrive-t-il pas
de décevoir les jeunes fiancés quand nous les aidons à rédiger leur déclaration d'intention
de mariage, en soulignant que la pérennité n'est pas l'éternité... Oui, c'est pour toujours...
mais ici, sur cette terre ; car les conditions de vie dans le Royaume de Dieu ne sont sans
doute pas semblables à celles de notre vie d'amour sur la terre. 

Jésus projette en avant, « à l'origine », cet ordre de Dieu : l'unité et l'indissolubilité du couple.

« Ce que Dieu a uni » : cette rencontre profonde de deux êtres humains comme époux-
épouse fait qu'ils « ne sont plus deux, mais une seule chair », un seul être-à-deux.

Jésus et les enfants : Avoir accès à Jésus est leur droit. On ne peut et on ne doit pas les
empêcher d'aller à Jésus « car le Royaume est à ceux qui leur ressemblent ». La parabole
est transparente : Jésus est bien la présence du Royaume. Le rencontrer, c'est rencontrer le
Royaume.

                         « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » (Mc 10, 2-16)

- Pourquoi ne pas conserver le texte dans son découpage long ? Jésus et le couple, Jésus et
des enfants, le rapprochement opéré très tôt par la tradition évangélique n'est pas sans
signification.
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PREMIÈRE LECTURE

Annexe 1 : Lectures 

« Tous deux ne feront plus qu’un » (Gn 2, 18-24)

Lecture du livre de la Genèse
Le Seigneur Dieu dit :
 « Il n’est pas bon que l’homme soit seul.
 Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. »
   Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela
 toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel,
 et il les amena vers l’homme
 pour voir quels noms il leur donnerait.
 C’étaient des êtres vivants,
 et l’homme donna un nom à chacun.
   L’homme donna donc leurs noms à tous les animaux,
 aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs.
 Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde.
   Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux,
 et l’homme s’endormit.
 Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes,
 puis il referma la chair à sa place.
   Avec la côte qu’il avait prise à l’homme,
 il façonna une femme
 et il l’amena vers l’homme.
 L’homme dit alors :
 « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os
 et la chair de ma chair !
 On l’appellera femme – Ishsha –,
 elle qui fut tirée de l’homme – Ish. »
   À cause de cela,
 l’homme quittera son père et sa mère,
 il s’attachera à sa femme,
 et tous deux ne feront plus qu’un.

   – Parole du Seigneur.
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PSAUME
(Ps 127 (128), 1-2, 3, 4-6)

R/ Que le Seigneur nous bénisse
tous les jours de notre vie ! (cf. Ps 127, 5ac)

Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !

DEUXIÈME LECTURE
« Celui qui sanctifie et ceux qui sont
sanctifiés doivent tous avoir même origine »
(He 2, 9-11)

Lecture de la lettre aux Hébreux

Frères,
Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des
anges,
nous le voyons couronné de gloire et d’honneur
à cause de sa Passion et de sa mort.
Si donc il a fait l’expérience de la mort,
c’est, par grâce de Dieu, au profit de tous.
Celui pour qui et par qui tout existe
voulait conduire une multitude de fils jusqu’à la
gloire ;
c’est pourquoi il convenait qu’il mène à sa
perfection, par des souffrances,
celui qui est à l’origine de leur salut.
Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés
doivent tous avoir même origine ;
 pour cette raison,
Jésus n’a pas honte de les appeler ses frères,

   – Parole du Seigneur.

Ta femme sera dans ta maison
 comme une vigne généreuse,
 et tes fils, autour de la table,
 comme des plants d’olivier.

Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.
 De Sion, que le Seigneur te bénisse !

Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les
jours de ta vie,
 et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël.
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ÉVANGILE
« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le
sépare pas ! » (Mc 10, 2-16)

Alléluia. Alléluia.
 Si nous nous aimons les uns les autres,
 Dieu demeure en nous ;
 en nous, son amour atteint la perfection.
Alléluia. (1 Jn 4, 12)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,
   des pharisiens abordèrent Jésus
 et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui
demandaient :
 « Est-il permis à un mari de renvoyer sa
femme ? »
   Jésus leur répondit :
 « Que vous a prescrit Moïse ? »
   Ils lui dirent :
 « Moïse a permis de renvoyer sa femme
 à condition d’établir un acte de répudiation. »
   Jésus répliqua :
 « C’est en raison de la dureté de vos cœurs
 qu’il a formulé pour vous cette règle.
   Mais, au commencement de la création,
 Dieu les fit homme et femme.
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   À cause de cela,
 l’homme quittera son père et sa mère,
   il s’attachera à sa femme,
 et tous deux deviendront une seule chair.
 Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair.
   Donc, ce que Dieu a uni,
 que l’homme ne le sépare pas ! »
   De retour à la maison,
 les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question.
   Il leur déclara :
 « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre
 devient adultère envers elle.
   Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre,
 elle devient adultère. »
   Des gens présentaient à Jésus des enfants
 pour qu’il pose la main sur eux ;
 mais les disciples les écartèrent vivement.
   Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit :
« Laissez les enfants venir à moi,
 ne les empêchez pas,
 car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent.
   Amen, je vous le dis :
 celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu
 à la manière d’un enfant
 n’y entrera pas. »
   Il les embrassait
 et les bénissait en leur imposant les mains.

   – Acclamons la Parole de Dieu.
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Annexe 2 : Prière du Temps pour la Création 2021

Créateur de l’univers,

Nous te remercions, depuis ta communion d’amour, d’avoir créé notre planète pour qu’elle soit
une maison pour tout le monde. Par ta sainte sagesse, tu as créé la Terre pour qu’elle donne
naissance à une diversité d’êtres vivants qui remplissent les sols, les eaux et les airs. Chaque
partie de la Création te loue dans son être, et prend soin des autres depuis sa place dans la
toile de la vie.

Avec le psalmiste, nous te louons, car, dans ta demeure, « le moineau lui-même trouve une
maison, et l’hirondelle un nid pour mettre sa couvée ». Nous nous rappelons que tu appelles les
êtres humains à entretenir ton jardin de manière à honorer la dignité de chaque créature et à
préserver leur place dans l’abondance de la vie sur Terre.

Mais nous savons que notre volonté de pouvoir pousse la planète au-delà de ses limites. Notre
consommation n’est ni en harmonie ni en rythme avec la capacité de la Terre à se guérir elle-
même. Des habitats se retrouvent stériles ou disparaissent. Des espèces s’éteignent et des
systèmes s’effondrent. Là où autrefois les récifs et les terriers, les sommets des montagnes et
les profondeurs des océans grouillaient de vie et de relations, gisent désormais des déserts
humides et secs, vides, comme incréés. Des familles humaines sont déplacées par suite de
l’insécurité et des conflits, émigrant à la recherche de la paix. Les animaux fuient les incendies,
la déforestation et la famine, errant en quête d’une nouvelle maison pour mettre leur couvée et
vivre.

En ce Temps pour la Création, nous prions pour que le souffle de ta Parole créatrice remue nos
cœurs, comme les eaux de notre naissance et de notre baptême. Accorde-nous la foi de suivre
le Christ jusqu’à notre juste place dans la communauté bien-aimée. Éclaire-nous de la grâce de
répondre à ton alliance et à ton appel à prendre soin de notre maison commune. Quand nous
cultivons et gardons la Terre, réjouis nos cœurs de savoir que nous participons avec ton Esprit
saint au renouvellement de la surface de cette Terre qui est la tienne, et à la sauvegarde d’une
maison pour tous et toutes.

Au nom de Celui qui est venu annoncer la Bonne Nouvelle à toute la Création, Jésus Christ.

Amen.



Prévoir éventuellement un support visuel présentant saint François 

Adapter la proposition et, selon le temps disponible, proposer soit de vivre l’ensemble (2h),
soit de répartir les enfants en plusieurs groupes pour vivre parallèlement les étapes 2, 3 ou
4 (1h).

Préparer une feuille à distribuer aux participants avec le texte du Cantique 

Désigner animateur(s) et lecteur(s) pour faciliter le déroulement. 

Avant la rencontre

structuré par étapes et à chaque étape, les consignes pour l’atelier, prière et/ou refrain. 

Avec l’année Laudato Si’ (mai 2020-mai 2021), nous avons pris conscience de l’urgence et de
l’importance de s’arrêter, de regarder avec les enfants toutes choses créées, la beauté de
notre environnement et de chaque personne humaine : Dieu se manifeste dans l’œuvre de sa
Création. 

Des réflexions ont été menées en équipe de caté … et il faut les poursuivre, notamment en
continuant d’y associer les familles, alors que le pape a promulgué une année Famille Amoris
laetitia (mars 2021-juin 2022). "La famille est le lieu de la formation intégrale, où se déroulent
les différents aspects, intimement reliés entre eux, de la maturation personnelle" (LS 213).

Nous proposons dans cette fiche un itinéraire en 5 étapes, à vivre en se déplaçant dans
plusieurs lieux, en extérieur si possible. Cette démarche pourra faire l’objet d’une rencontre ou
être proposée avant la messe de rentrée du caté, toutes les équipes étant conviées, les
enfants et leur famille. Dans ce cas, on peut imaginer que la première étape soit vécue en
grand groupe à l’extérieur, puis les étapes 2, 3 et 4 dans différents lieux et enfin la 5ème étape
tous ensemble réunis dans l’église, juste avant la messe. L’itinéraire proposé s’appuie sur le
Cantique des créatures de saint François d’Assise. 

Le Cantique des créatures de saint François d’Assise.
une proposition à vivre en équipe caté avec les familles
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https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres-pour-notre-temps/395554-le-cantique-de-frere-soleil-par-saint-francois-dassise/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres-pour-notre-temps/395554-le-cantique-de-frere-soleil-par-saint-francois-dassise/
http://ekladata.com/Ea5oggSy0LMprAqXjM0PX4BXAqo.jpg
http://idata.over-blog.com/2/52/66/04/15mai12/S/st-francois-assise.jpg
https://www.lexilogos.com/images/francois_assise_oiseaux_giotto.jpg


Avant de commencer, l’animateur peut présenter le parcours, sa durée, les principaux
mouvements.
L’animateur accueille en disant la joie de se retrouver, de fêter la Création et pour cela de
se référer à un saint, François d’Assise (1182-1226), amoureux de la nature, déclaré par
Jean-Paul II en 1979 patron de l’écologie et fêté chaque année le 4 octobre.  

Saint François a beaucoup regardé et chanté la nature mais, au-delà de sa sensibilité, il a la
conviction que toute vie trouve son origine en Dieu. Il a beaucoup œuvré pour bâtir une
fraternité entre les hommes, il a donné espoir aux pauvres, aux exclus, aux mal aimés par son
sens de l’humain et sa passion pour le Christ.

Nous allons aujourd’hui prier, contempler la Création avec un de ses textes célèbres :
le Cantique des créatures. 
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1ère étape – Entrer dans la louange 

On peut demander aux enfants et familles quel est le mot qui revient 9 fois ?

Qu’est-ce qu’une louange ? 

Ce texte est comme un poème, une prière et il nous invite à la contemplation.

La louange est une prière adressée au Seigneur Dieu, pour reconnaître qu’II est à l’origine de
toute chose. Il s’agit de rendre grâce à Dieu pour les dons qu’il nous fait, pour la création,
tout en s’ouvrant à un chemin spirituel. On peut louer en tout temps et en toute
circonstance, dans les moments de joie mais aussi dans la peine. La louange nous appelle à
nous décentrer de nous-mêmes et de nous centrer sur Dieu.

Avec saint François, tournons-nous vers le Seigneur pour le louer.
L’animateur invite chacun à tracer le signe de croix.

Lecteur 
Très Haut, tout puissant et bon Seigneur,

à toi louange, gloire, honneur,
et toute bénédiction ;

à toi seul ils conviennent, O Très-Haut,
et nul homme n’est digne de te nommer.

Chant  : 
- Laudato si de Glorious  
- Que ma bouche chante ta louange (Emmanuel) 
- Psaume de la Création - C556 
- Je te bénis mon Créateur (Prier ensemble à la maison, p. 36)

Le Cantique des créatures de saint François d’Assise.
une proposition à vivre en équipe caté avec les familles
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https://www.youtube.com/watch?v=UXdRvStCcyQ
https://www.youtube.com/watch?v=vMDRacZMZfA
https://www.youtube.com/watch?v=Q4vjJd-LaNo


Animateur :
Toute la Création, par sa beauté et son harmonie, participe à la louange de Dieu. Poursuivons
l’écoute du Cantique de saint François.

Lecteur
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,

 spécialement messire frère Soleil,
 par qui tu nous donnes le jour, la lumière ;

 il est beau, rayonnant d’une grande splendeur,
 et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole.

 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles :

 dans le ciel tu les as formées,
 claires, précieuses et belles.

 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent,

 et pour l’air et pour les nuages,
 pour l’azur calme et tous les temps :

 grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures.
 

Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur Eau,
 qui est très utile et très humble,

 précieuse et chaste.
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu,
 par qui tu éclaires la nuit :

 il est beau et joyeux,
 indomptable et fort.
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2ème étape – Reconnaitre le soleil, le vent, l’eau, le feu … 

Animateur

Refrain

- Quels sont les différents éléments qui figurent dans ce texte ? 
- Puis, répartir les personnes (enfants, parents) en petits groupes (ou en famille). Chaque
groupe se concerte pour exprimer, après quelques minutes de réflexion, à tous ce qui
caractérise l’élément (lumière, vent, eau, feu). On pourra proposer un mime, un dessin, un
chant… 
- Enfin, on peut envisager un échange en grand groupe sur la symbolique chrétienne de ces
éléments (sacrement, citation ou épisode biblique…)

Le Cantique des créatures de saint François d’Assise.
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Une étape pour reconnaitre d’abord tous les biens donnés puis s’intéresser à l’homme 
co-créateur.

Lecteur
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre,

qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits,

avec les fleurs diaprées et les herbes.
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3ème étape – La terre qui, avec le travail
des hommes, porte et nourrit 

Animateur

Chanter ensemble un bénédicité (certains peuvent être mimés).

- Saint François nous invite, au cœur d’une vie simple, à nous émerveiller pour ce qui est
donné, reçu, offert. 
En famille, le temps du repas nous permet de prendre conscience des fruits que la terre nous
donne. Pouvons-nous dire ce que nous aimons manger ? On peut également aider la réflexion
en présentant des photos (champs cultivés, montagne et bêtes, mer et pêche, vigne …).

- Nous remarquons que le travail de l’homme est nécessaire pour que la terre puisse
donner du fruit. Que deviendrait la nature sans l’homme ? 
Dieu nous a créés et en même temps il nous confie sa Création. Chacun (parent, enfant) peut
échanger sur ce point puis exprimer un point d’attention qu’il a pour en prendre soin. On
pourra également réfléchir à une bonne résolution à prendre cette année.

- Afin de prendre toujours plus conscience de ce qui nous est donné et de ce que
nécessite la préparation d’un repas, on peut énumérer les tâches nécessaires : courses,
cuisine, dressage de la table, service, rangement…
Pour pouvoir mesurer cette attention à chacun et à la Création, nous vous proposons de prier
plus régulièrement le bénédicité en famille. Le bénédicité permet de remercier pour ce que
chacun apporte dans la famille sans oublier Dieu, à la source de tout.
La prière du bénédicité est une prière de louange que l’on peut vivre en famille au début du
repas. Autour du repas, nous revisitons les attitudes de notre quotidien : donner, partager,
manger, boire, parler, pleurer, rire… C’est inviter Dieu à notre table pour apprendre à vivre de
l’hospitalité.
Pour prendre connaissance de différentes formules de bénédicité, on peut utiliser un gros dé à
plusieurs faces ou constituer des cartes avec différents exemples (Prier ensemble à la maison,
p. 66 et p. 119). 
On pourra aussi réfléchir à la phrase « Et donne à manger à ceux qui ont faim » que propose un
des bénédicités.

Le Cantique des créatures de saint François d’Assise.
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Lecteur
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux
 qui pardonnent par amour pour toi ;

 qui supportent épreuves et maladies :
 heureux s’ils conservent la paix,

 car par toi, le Très Haut, ils seront couronnés.
 

Loué sois-tu, mon Seigneur,
 pour notre sœur la Mort corporelle

 à qui nul homme vivant ne peut échapper.
 (…)
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4ème étape - l’homme, la vie, la faiblesse – se reconnaitre
enfant de Dieu 

Animateur
- Dans ces derniers paragraphes du Cantique des créatures, il y a peut-être des mots, des
expressions qui nous surprennent, nous choquent, nous paraissent difficiles à entendre …
Osons les exprimer…
- Notre vie est balisée de joies et de peines. La tradition de l’Église nous aide à les exprimer
avec la prière d’alliance. Elle propose un mouvement en trois mots : merci, pardon, s’il te
plait. 
On peut échanger en famille ou par petits groupes pour faire une relecture de notre journée,
de nos vacances et … 

dire merci pour …
pardon pour … 
s’il te plait pour…

On peut citer les personnes auxquelles nous pensons et prier pour elles avec un refrain.

- Cette prière d’alliance nous donne d’être en relation avec Dieu, nous reconnaissant ces
enfants. C’est par le baptême que nous sommes devenus enfants de Dieu, mourant et
ressuscitant avec le Christ. Si saint François loue le Seigneur pour notre sœur la Mort
corporelle, c’est qu’il croit en la résurrection. C’est la force de notre foi, notre espérance : la
Vie est plus forte que la mort. Dieu n’abandonne pas ceux qui meurent, ceux qui sont dans la
souffrance. Lors de la célébration des funérailles, avec le geste de l’eau bénite, nous bénissons
le défunt au nom du Seigneur, nous rendons grâce pour ce qu’il a été et ce qu’il sera auprès du
Seigneur. 
- Avec cette espérance, évoquons la pandémie et les souffrances dont nous sommes
témoins. Rendons grâce pour tous ceux qui se mettent au service des plus fragiles.
Confions au Seigneur ceux que nous connaissons qui ont été/sont malades.
Louons le Seigneur pour ceux qui sont morts, pour ce qu’ils ont été, pour tout ce qu’ils nous
ont donné.

Le Cantique des créatures de saint François d’Assise.
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Animateur : 

Refrain

Au terme de ce parcours de louange, nous vous proposons de réfléchir à ce qu’est une
bénédiction. 
- Dans quelles situations bénit-on ? : messe, procession, bénédiction des personnes, des
objets …
- Il y a les bénédictions que nous recevons et celles que nous donnons.
On peut bénir soi-même, mais la bénédiction se fait au nom de Dieu, il est source de tout
bien.
Bénir, dire du bien, faire du bien, une parole qui élève et place la personne au cœur de la
Création. Nous sommes faits pour le bien et sommes capables de faire du bien. Dieu est à
l’œuvre dans le cœur de celui qui donne et celui qui reçoit la bénédiction. La bénédiction
associe une parole et un geste pour mettre en relation Dieu avec les hommes ou une relation
des hommes entre eux.

- Quelques citations dans la Bible : « Dieu nous a bénis et comblés des bénédictions de
l’Esprit, au ciel, dans le Christ » (Ep 1,3). « Tu es bénie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi »
(Lc1), « Béni soit le Seigneur » (Ps66), « Béni soit l’éternel » (Ps 41) etc.

- Pour finir, nous pouvons proposer aux parents de bénir leurs enfants (et pourquoi pas
réciproquement !) en traçant un signe de croix sur leur front en disant : N. que le Seigneur te
bénisse et te garde, qu’il fasse briller sur toi son visage, qu’il t’accorde sa grâce et sa paix.

Terminer avec la bénédiction :

Lecteur
 

Louez et bénissez mon Seigneur,
 rendez-lui grâce et servez-le

 en toute humilité.
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5ème étape – Bénir
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Célébrer la Création lors d’une assemblée dominicale est un évènement joyeux et
fédérateur. Elle constitue un axe pastoral intéressant pour inviter chacun, et tous ensemble,
petits et grands, pratiquants réguliers et plus éloignés, convaincus et plus sceptiques, à
s’émerveiller de l’œuvre du Créateur en toute chose et en tout moment, à réfléchir à la place
de Dieu dans nos quotidiens et dans nos relations. Enfin, ce peut être une occasion pour se
mettre en mouvement collectivement, pourquoi pas autour d’un projet paroissial ? 

En cette année Famille Amoris Laetitia (La joie de l’Amour), des initiatives avec et pour les
familles pourront être proposées plus spécifiquement. 

Quelques idées ci-dessous !

Avant la célébration (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, autour de l’étude de la parabole du levain dans la pâte par exemple
(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, 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, pour renforcer les liens.
- Soupe, salades de fruits, smoothies, ou encore confitures anti gaspi à partir d’invendus ou
de produits abîmés, donnés par les commerçants locaux, et préparés en commun.
- Balade 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, et y associer un
temps de louange.
- Bien utile, opération de collecte de déchets, avec un concours, en famille ou en équipe pour
les ramasser, avec une introduction plus large autour de la « culture du déchet » dans Laudato
Si’. 

Autour de la célébration

INITIATIVES A VIVRE EN PAROISSE 



L’écologie intégrale invite à regarder le monde comme un don, témoin de la tendresse du
Père, dont nous avons à prendre soin. Nous sommes ainsi invités à repenser la relation à soi,
aux autres, à Dieu et à la Terre. Un très beau chemin de conversion, qui peut donner lieu à
un projet paroissial stimulant.
Il est important de le construire avec une équipe de personnes intéressées, motivées, en
lien avec l’Equipe d’Animation Paroissiale et/ou le Conseil Économique Paroissial, et bien sûr
le curé. 

Pour initier une réflexion sur l’écologie intégrale

- Proposer une conférence sur Laudato Si’ (présentation de l’encyclique, témoignages,
temps de   réflexions…)

- Mettre en place un groupe de lecture Laudato Si’ en paroisse : 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

- Mettre en place une exposition photos avec les clichés de paroissiens, ou en partenariat
avec un club photo local, un établissement scolaire. Le diocèse met également à disposition
des photos de Yann Arthus-Bertrand.

- Utiliser le jeu pour réfléchir et échanger : Fresque du Climat, dans sa version chrétienne, ou
le jeu Habiter notre maison commune https://catechese.catholique.fr/outils/jeux/312912-
habiter-la-maiso%E2%80%A6ologie-integrale/ 
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 … TOUT AU LONG DE L’ANNEE, SE METTRE EN CHEMIN, REFLECHIR, CELEBRER ET
AGIR POUR LA CRÉATION

https://catechese.catholique.fr/outils/jeux/312912-habiter-la-maiso%E2%80%A6ologie-integrale/
https://catechese.catholique.fr/outils/jeux/312912-habiter-la-maiso%E2%80%A6ologie-integrale/


Vers une paroisse vivant Laudato Si’ : 

- Instaurer des temps réguliers conviviaux et de partage (apéritifs, temps de partage des
parents pendant le catéchisme, soirées Abbé/Mousses/Papa, etc.)

- Mettre en place un système d’entraide paroissial (petits services et travaux,
échanges/prêts de matériel et outils, covoiturage pour aller à la messe ou autres
évènements, etc.)

- Proposer des activités ponctuelles, créatrices de liens (comme la réalisation d’un
compost, d’un jardin paroissial …)

- Sensibiliser et mobiliser les enfants via la catéchèse, l’aumônerie (cf. contacts et liens en
fin de fiche), impliquer les mouvements et associations paroissiales, et en profiter pour
initier des actions communes 

- Créer une rubrique Laudato Si’ dans la feuille de messe ou le bulletin paroissial, en parler
lors des kermesses et journées paroissiales ou y organiser des ateliers (éco-bricolage,
jardinage, fabrication de produits cosmétiques ou ménagers…)

- S’appuyer sur le calendrier liturgique pour organiser des temps forts (au moment de
l’Avent et du Carême notamment, en se mettant à l’écoute « tant de la clameur de la terre
que de la clameur des pauvres », cf. ressources du CCFD)

- Organiser des temps de prière et de louange autour de la Création

- Présenter le label Église verte et engager des actions sur des gestes pratiques qui
permettent de réfléchir aussi aux liens humains, https://www.egliseverte.org/
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https://www.egliseverte.org/


Laudato Si’, à (re)découvrir d’urgence, présentation rapide de l’encyclique.
La bibliographie Laudato Si’ – écologie intégrale
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

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/ecologie-integrale/laudato-si/
Webzine Tout est lié (CEF) 
https://www.doctrine-sociale-catholique.fr/recensions/17-laudato-si-en-marche-vers-
la-conversion-ecologique
Le site Semaine de Laudato Si’ 2020 et ses propositions.
Le site Église verte et ses propositions.
Le site Clameurs du CERAS, pour les jeunes… Mais pas que !
Les vidéos Le Monde d’Après ? du frère Frédéric-Marie Le Méhauté, ofm, sur le site
Cammino des jeunes franciscains.
https://liturgie.catholique.fr/accueil/bibliotheque/les-dossiers/la-liturgie-gardienne-de-
la-creation/ 
Parcours Théodom : Dieu, l’homme et la terre 

TEXTES FONDAMENTAUX ET PRIÈRES       (cliquez sur le titre pour un accès direct)

OUTILS NUMERIQUES

Pour tout échange, renseignement ou accompagnement, contacter Amélie Eymard,
référente diocésaine à l’écologie intégrale, ecologie-integrale@eveche-creteil.cef.fr,
01 45 17 23 76 
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Autour de la célébration

INITIATIVES A VIVRE EN PAROISSE 

https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/wp-content/uploads/sites/43/2020/05/2020-05-10-Laudato-si-a-redecouvrir-durgence-FF.pdf
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/wp-content/uploads/sites/43/2020/05/2020-05-10-Laudato-si-a-redecouvrir-durgence-FF.pdf
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/wp-content/uploads/sites/43/2021/09/2021-09-08-Laudato-si-Bibliographie-Dioc%C3%A8se-de-Cr%C3%A9teil.pdf
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/wp-content/uploads/sites/43/2021/09/2021-09-08-Laudato-si-Bibliographie-Dioc%C3%A8se-de-Cr%C3%A9teil.pdf
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre-notre-foi/famille-et-societe/pole-societe/eglise-verte/305136-tous-appeles-a-vivre-une-conversion-ecologique-samedi-2-octobre-2021/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Dioc%C3%A8se+infos+7+septembre+2021
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/wp-content/uploads/sites/43/2020/05/Francois-dAssise-1225-Le-cantique-des-creatures-Traduction-VIIIe-Centenaire-2010.pdf
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/wp-content/uploads/sites/43/2020/05/Pape-Francois-Priere-avec-la-creation-Laudato-si-246.pdf
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/wp-content/uploads/sites/43/2020/05/Pape-Francois-Priere-pour-notre-terre-Laudato-si-246.pdf
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/ecologie-integrale/laudato-si/
https://toutestlie.catholique.fr/
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