
Célébrer la création
le 2 octobre 2022



Chaque année, du 1er septembre au 4 octobre, la famille chrétienne se
réunit pour cette célébration mondiale de prière et d'action afin de protéger
notre maison commune.

Cette année le thème du temps pour la création est :

 

 
Vous trouverez dans ce kit un déroulé type pour le dimanche de la création
qui aura lieu le  2 octobre.
Ce déroulé est inspiré du guide de célébration 2022 réalisé par les membres
du temps pour la création téléchargeable à cette adresse :
https://seasonofcreation.org/wp-content/uploads/2022/07/SOC-2022-
Guide-de-Celebration-Final-fr.pdf
Vous y trouverez aussi de nombreuses propositions pour le temps de la
création.



PROPOSITION DE DÉROULÉ POUR LE DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022, 
27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

FÊTE POUR LA CRÉATION
 

Matériel à prévoir : 
-Équivalent « Buisson ardent » et/ou fleurs pour la procession d’entrée, à disposer devant
l’autel
-Corbeille de fruits et boule de pain pour la procession des offrandes

LITURGIE DE L’ACCUEIL

Introduction éventuelle par l’animateur : 
Avec l’Église universelle, nous sommes invités aujourd’hui à célébrer la Création. Dans
l’Encyclique Laudato Si’ le pape François nous dit : « 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. »  
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. 

Proposition de chant d'entrée :  
Psaume de la création 
Que ma bouche chante ta louange https://www.youtube.com/watch?v=KTXkDEen3m0 

Mot d'accueil par le Président : 
Nous sommes rassemblés au nom de Dieu, le Créateur, le Rédempteur et le Tuteur de toutes
ses créatures ! 
Louée soit la Sainte Trinité ! Dieu est le son et la vie, le Créateur de l’univers, la Source de
toute vie, celui que chantent les anges; merveilleuse Lumière de tous les mystères connus ou
inconnus de l’humanité, et vie vivant dans tout ce qui vit. 

Préparation Pénitentielle

Gloire à Dieu

https://www.youtube.com/watch?v=KTXkDEen3m0


Prière d'ouverture :
Détourne-nous, ô Dieu, de notre désir de nous replier sur nous-mêmes, de refuser d'entendre
les voix de nos co-créatures. Appelle-nous à nouveau, ouvre nos oreilles. Rassemble-nous dans
des relations de soins et d'écoute mutuels.  
Éclaire-nous par Ton Esprit qui renouvelle la face de Ta Terre. Par Jésus-Christ. 

LITURGIE DE LA PAROLE

Première lecture : Livre du prophète Habacuc 1,2-3; 2,2-4
Psaume  94,1-2,6-7ab, 7d-8a.9
Deuxième lecture : 2 Timothée : 6-8.13-14
Acclamation à l'Évangile :

Évangile : Luc 17,5-10
Homélie

Profession de foi : 
il est proposé remplacer le credo par la formulation suivante (à ajouter à la feuille de messe)
Nous croyons en Dieu, qui crée toutes choses, 
Qui embrasse toutes choses, qui célèbre toutes choses,
Qui est présent dans chaque partie du tissu de la création. 
Nous croyons en Dieu comme source de toute vie, 
Qui baptise cette planète d'eau vive.
Nous croyons en Jésus-Christ, le souffrant, le pauvre, le mal nourri, le réfugié climatique,
Qui aime et prend soin de ce monde et qui souffre avec lui.
Et nous croyons en Jésus-Christ, la semence de vie,
Qui est venu réconcilier et renouveler ce monde et tout ce qu'il contient.
Nous croyons au Saint-Esprit, le souffle de Dieu,
Qui avance avec Dieu et qui avance parmi nous et avec nous aujourd'hui.
Nous croyons en la vie éternelle en Dieu.
Et nous croyons en l'espoir qu'un jour
Dieu mettra fin à la mort et à toutes les forces destructrices.



Prière Universelle

il est proposé de s’appuyer sur les intentions suivantes : 
Dieu d'amour, même le moineau a trouvé un abri, et l'hirondelle un nid pour elle, où elle
dépose ses petits près de Ton autel. Tu es attentif à tout ce que Tu as fait. 
Dieu, qui est à l'écoute de chaque être vivant, Aide-nous à écouter comme Tu le fais. 

Dieu d'amour, aide-nous à donner refuge à tous les animaux et à toutes les plantes avec
lesquels nous vivons. Aide-nous à être attentifs à tout ce que Tu as créé. 
Dieu, en qui subsiste toute la création, Aide-nous à écouter comme Tu le fais. 

Dieu d'amour, lorsque Jésus a crié et rendu son Esprit, la terre a tremblé et les rochers se sont
fendus. Toute la création qui T'écoute Te connais. 
Dieu, à qui toute la création répond, Aide-nous à Te répondre. 

Dieu d'amour, aide-nous à T'entendre et à Te connaître comme le font la terre et les rochers.
Aide-nous à tirer des leçons de ce que nous voyons de la création et à reconnaître Ta glorieuse
beauté.  
Dieu, à qui toute la création répond, Aide-nous à Te répondre. 

Dieu d'amour, Tu es présent dans Ta création et Tu cherches à guérir ses blessures. On peut
Te voir Te promener dans le jardin. Ouvre nos yeux pour que nous Te voyions, Toi le jardinier. 
Dieu, qui est présent avec Ta création, Aide-nous à être présents, nous aussi. 

Dieu d'amour, souvent, nous abandonnons Ta création et nous la blessons. Aide-nous à suivre
Tes pas et apprends-nous à nous promener dans le jardin comme Toi. 
Dieu, qui est présent avec Ta création, Aide-nous à être présents, nous aussi. 

Dieu d'amour, qui entend chaque voix, connaît chaque cri d'injustice et qui est attentif aux
souffrances de la terre : apprends-nous à écouter.  
Apporte la guérison dans nos vies, afin que nous puissions protéger le monde et non
l'exploiter, que nous puissions écouter le monde que tu as créé et non nous en isoler.  
Révèle-nous comment nous avons pu traiter la terre sans entendre ta voix. 
Dieu, qui est à l'écoute de chaque être vivant, Aide-nous à écouter comme Tu le fais. 



LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
 
Préparation de l’autel :
Procession des offrandes : avec une corbeille de fruit et une boule de pain
Laudato Si’ (Patrick Richard)  https://www.youtube.com/watch?v=PaG5DjR694c
ou Loué sois tu  https://www.youtube.com/watch?v=NzeVxnWrWZ4

Prière sur les offrandes
Prière Eucharistique 
Sanctus              
Anamnèse 
Notre Père  
Il est proposé de remplacer le Notre Père par l’adaptation suivante (à imprimer sur la feuille de messe)

Esprit éternel, créateur de la terre, porteur de douleur, donneur de vie,
Source de tout ce qui est et de tout ce qui sera,
Père et Mère de nous tous,
Dieu d'amour, en qui est le ciel :
L'évocation de Ton nom résonne dans l'univers !
Que la voie de Ta justice soit suivie par les peuples du monde !
Que Ta volonté céleste soit faite par tous les êtres créés !
Ta communauté bien-aimée de paix et de liberté soutient notre espérance et vient sur la terre.
Avec le pain dont nous avons besoin ce jour, nourris-nous.
Dans les peines que nous prenons les uns des autres, pardonne-nous.
Dans les moments de tentation et d'épreuve, fortifie-nous.
Des afflictions trop lourdes à supporter, épargne-nous.
De l'emprise de tout ce qui est mauvais, libère-nous.
Car Tu règnes dans la gloire de la puissance de l'amour, maintenant et pour toujours.

                       (Adapté de The New Zealand Book of Prayer | He Karakia Mihinare o Aotearoa.  
Cette version de la prière du Seigneur a été inspirée par des théologiens maoris)

Geste de paix
Agneau de Dieu 
Chant de communion
Pour former un seul corps https://www.youtube.com/watch?
v=CCw8FpDG7zU&list=PLge61VZECATNklsgP_j4ccI9RE32nUYw4&index=2
goutez et voyez https://www.youtube.com/watch?v=iIbYKL4otyI
             

https://www.youtube.com/watch?v=PaG5DjR694c
https://www.youtube.com/watch?v=NzeVxnWrWZ4


LITURGIE DE L’ENVOI
 
Annonces

Bénédiction
Puisse Dieu, qui a établi la danse de la création,
Qui s'émerveillait devant les lys des champs,
Qui transforme le chaos en ordre,
Nous guider pour transformer nos vies et l'Église,
Pour écouter la voix de toutes les créatures qui reflètent la gloire de Dieu dans la
création.

Envoi 
Sois loué mon Seigneur https://www.youtube.com/watch?v=pVLtqzqb-Gg
qu'exulte tout l'univers https://www.youtube.com/watch?v=jmJJms55TZs
Laudato Si (chemin neuf) https://www.youtube.com/watch?v=yOVkHidnYt8

https://www.youtube.com/watch?v=pVLtqzqb-Gg

