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Avertissement
Le texte original a été publié en anglais par « LISTEN » (Laudato Sì International Scholars Tertiary Education 
Network). La traduction française de ce document a été réalisée par mafrome.org (Missionnaires 

d’Afrique) sans prétention aucune étant donné l’urgence du projet et en attendant une éventuelle 
traduction officielle par le Dicastère. Elle aura au moins l’intérêt de faire découvrir cette belle initiative à 

ceux qui ne maîtrisent pas l’anglais. En cas de doute, veuillez vous référer au texte original. Les chants 
liturgiques proposés sont ceux de l’édition originale. 
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« Les prévisions catastrophistes ne peuvent plus être 
considérées avec mépris ni ironie. Nous pourrions 
laisser trop de décombres, de déserts et de saletés aux 
prochaines générations. Le rythme de consommation, 
de gaspillage et de détérioration de l’environnement a 
dépassé les possibilités de la planète, à tel point que le 
style de vie actuel, parce qu’il est insoutenable, peut 
seulement conduire à des catastrophes… L’atténuation 
des effets de l’actuel déséquilibre dépend de ce que 
nous ferons dans l’immédiat » - Laudato Sì, #161

« Comme jamais auparavant dans l’histoire, notre destin
commun nous invite à chercher un nouveau 
commencement [...] Faisons en sorte que notre époque 
soit reconnue dans l’histoire comme celle de l’éveil 
d’une nouvelle forme d’hommage à la vie, d’une ferme 
résolution d’atteindre la durabilité, de l’accélération de 
la lutte pour la justice et la paix et de l’heureuse 
célébration de la vie. » - Extrait de la Charte de la Terre, citée dans Laudato Sì, #207
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Guide liturgique catholique de la Saison de la Création 2020

1er septembre 2020

Cher lecteur,

La paix soit  avec vous ! Nous sommes heureux
que vous ayez reçu ce guide de la liturgie pour la
Saison  de  la  Création  2020  dans  l’espoir  que
vous fassiez l'expérience des dons liturgiques de
ce guide.

Les saisons liturgiques nous invitent à réfléchir, à
prier  et  à pratiquer différents aspects de notre
foi.  La  Saison  de  la  Création  est  un  temps  de
réflexion, de prière et de pratique intentionnelle
sur  les  soins  à  apporter  à  notre  « maison
commune ». Alors que la Saison de la Création
est marquée sur le calendrier du 1er septembre
au  4  octobre,  nous  sommes  appelés,  par  la
conversion  écologique  de  chacun,  à  porter  la
prière,  les  réflexions  et  la  pratique  de  cette
saison dans notre vie quotidienne tout au long
de l'année.

L'année 2020 est un moment historique dans le
monde et  dans l’Église.  La pandémie mondiale
du COVID-19 présente au monde une extraordi-
naire  mise  en  lumière  de  l'injustice,  de  la
maladie, de l'isolement et de l'effondrement du
système.

En revanche, 2020 marque également le 5e anni-
versaire  de  Laudato  Sì  et  l'année  spéciale  de
l'anniversaire  de  Laudato  Sì  qui  se  termine  en
mai 2021 (Semaine de Laudato Sì) et fera place
dans  un  avenir  proche  à  une  décennie  de
Guérison Intégrale Laudato Sì.

Ce guide liturgique de la Saison de la Création
2020 est façonné par des réalités paradoxales.
Le  monde  connaît  une  douleur  profonde  et
aspire à une guérison radicale. Laudato Sì nous

offre  l'occasion  d'écouter  et  de  réfléchir,  d'ap-
prendre ensemble par le dialogue et de marcher
humblement sur de nouveaux chemins de trans-
formation en tant qu'agents de l'Amour de Dieu. 

Ces  ressources  vous  sont  proposées  par
« LISTEN » - un réseau mondial d'universités qui
se consacre à donner vie à Laudato Sì. Ce guide
de la liturgie de la Saison de la Création vous est
offert dans le cadre de la collaboration continue
de LISTEN avec le Dicastère pour la promotion du
développement humain intégral en cette année
spéciale d'anniversaire de Laudato Sì.

Nous remercions tout particulièrement James E.
Hug,  S.J.,  ministre  sacramentel  des  « Domini-
caines  Adriennes »  et  collaborateur  spécial  de
LISTEN pour la rédaction de ce guide liturgique
qui donne de la profondeur à cette Saison de la
création qui commence pour l'Église catholique.
Nous remercions Mme Denise Mathias, ministre
de la musique des « Dominicaines Adriennes »,
pour ses recommandations de cantiques.

Que votre Saison de la Création 2020 soit abon-
damment  bénie  et  que  votre  voyage  spirituel
écologique soit  illuminé plus pleinement  par la
grâce de la présence aimante de Dieu.

Dans la paix,

Jacqui Remond et Amy Woolam Echeverria
Coprésidents de LISTEN



   SAISON DE LA CREATION 4    

Prière de la Saison de la Création 2020
Créateur de la vie,

Sur ta parole, la terre a produit des plantes qui ont donné des
graines et des arbres de toutes sortes qui ont porté des fruits.
Les fleuves, les montagnes, les minéraux, les mers et les forêts
ont entretenu la vie. Les yeux de tous se sont tournés vers toi
pour satisfaire  les  besoins  de  tout être  vivant.  Et  au  fil  du
temps,  la  Terre  a  entretenu  la  vie.  À  travers  les  cycles
planétaires des jours et des saisons, du renouvellement et de
la croissance, tu ouvres ta main pour donner aux créatures
leur nourriture en temps utile.

Dans ta Sagesse, tu nous as donné le Sabbat ; un temps béni
pour nous reposer en reconnaissance de tout ce que tu nous
as donné ; un temps pour nous libérer de la consommation
vicieuse ; un temps pour permettre à la terre et à toutes les
créatures  de se  reposer  du  fardeau de la  production.  Mais
aujourd'hui, notre mode de vie pousse la planète au-delà de
ses limites. Nos exigences de croissance et notre interminable
cycle  de  production  et  de  consommation  épuisent  notre
monde. Les forêts sont dévastées, la couche arable s'érode,
les  champs  se  détériorent,  les  déserts  avancent,  les  mers
s'acidifient,  les  tempêtes  s'intensifient.  Nous  n'avons  pas
permis à la terre d'observer son sabbat, et la Terre lutte pour
se renouveler.

En cette Saison de la Création, nous te demandons de nous
accorder le courage d'observer un Sabbat pour notre planète.
Donne-nous la force de croire en ta providence. Inspire-nous
avec la créativité nécessaire pour partager ce qui nous a été
donné. Apprends-nous à nous satisfaire de ce qui est suffisant.
Et alors que nous proclamons un Jubilé pour la Terre, envoie
Ton Esprit Saint pour renouveler le visage de la création.

Au nom de Celui qui est venu annoncer la bonne nouvelle à
toute la création, Jésus-Christ.

Amen.

Extrait du guide œcuménique de célébration de la Saison de 
la création 2020 :
https://seasonofcreation.org/celebration-guide

CONTENU
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été célébrée dans le monde entier sous le nom de
« Semaine Laudato  Sì » qui,  à  son tour,  a  lancé
l’Année  Spéciale  d'Anniversaire  de  Laudato  Sì
avec un ambitieux programme mondial d'organi-
sation  et  d'action  qui  se  terminera  par  une
conférence  en  mai  2021  mettant  en  route  un
programme  d'action  pluriannuel  de  Laudato  Sì
pour la communauté catholique mondiale pour la
décennie à venir.

Dans son introduction à la  brochure sur  l'année
anniversaire spéciale, le Dicastère du Vatican pour
la promotion du développement humain intégral
exprime son espoir que l'année anniversaire et la
décennie  qui  suivra  seront  effectivement  un
temps  de  grâce,  une  véritable  expérience  de
Kairos et un temps de "jubilé" pour la Terre, l'hu-
manité et  toutes les  créatures de Dieu ;  l'année
anniversaire... se poursuivra avec plusieurs initia-
tives, réalisées en partenariat et avec un objectif
clair de "conversion écologique" en "action". Nous
invitons  tout  le  monde  à  se  joindre  à  nous.
L'urgence  de  la  situation  exige  des  réponses
immédiates, globales et unifiées à tous les niveaux
-  local,  régional,  national  et  international.  Nous
avons  besoin,  avant  tout,  d'un  « mouvement
populaire » d'en bas, d'une alliance de toutes les
personnes de bonne volonté. [pp. 2-3]

La célébration de la Saison liturgique de la créa-
tion 2020 est un élément central de cette année
anniversaire.  Avec cet impressionnant appel à la
prière,  à la conversion écologique intégrale  et à
un vaste plan d'action, la communauté catholique
apporte un soutien majeur à l'effort œcuménique
mondial  visant à résoudre les crises écologiques
auxquelles la Terre est confrontée en ce moment
et  à  restaurer  le  respect  et  la  protection  du
caractère sacré de la création.

Le thème de la Saison de la Création 2020, choisi
par son comité directeur international, est le Jubi-
lé pour la Terre. Le comité directeur œcuménique
explique le thème de cette façon :

Le  changement  climatique est  le  résultat  de
l'intersection de la cupidité, de l'inégalité et de
la destruction de la Terre de Dieu. Le thème
du  Jubilé  a  été  choisi  pour  la  Saison  de  la
Création de cette année car il reflète ces trois
thèmes qui s'entrecroisent. Le Jubilé est le mo-
ment  de  renoncer  à  la  surconsommation  et
aux  systèmes  économiques  basés  sur  une
croissance  économique  constante  au  détri-
ment de la Terre et des pauvres. Le Jubilé est
un moment où ceux qui ont le plus consommé

INTRODUCTION

La  Saison  de  la  Création  est  un  ajout
relativement récent aux célébrations liturgiques
catholiques.

En  2015,  le  pape  François  a  ajouté  la  Journée
mondiale  de  prière  pour  la  sauvegarde  de  la
création au calendrier liturgique catholique, qui
sera célébrée le 1er septembre de chaque année.
En 2019, le Vatican a demandé aux  communau-
tés catholiques et aux  prêtres du monde entier
de  se  joindre  aux  communautés  œcuméniques
pour  célébrer  la  Saison  de  la  Création du  1er
septembre au 4 octobre.

La Saison de la Création est une saison liturgique
consacrée  à  la  prière,  à  la  réflexion  et  à  la
célébration  de  Dieu  en  tant  que Créateur.  Elle
célèbre et médite également dans la prière sur
les  dons  de la  création  et  la  mission que Dieu
nous a donnée de prendre soin de la création et
de  répondre  à  ses  besoins  et  aux  crises
d'aujourd'hui.

Ces  crises  sont  graves  et  urgentes.  Dans  son
guide de célébration de la Saison de la création
2020,  le  Comité  consultatif  œcuménique  de  la
Saison de la création écrit :

Nous sommes en plein milieu d'une urgence
climatique. Plusieurs études ont indiqué que
le  monde  est  loin  d'atteindre  les  objectifs
promis  en  termes  de  taux  de  réduction  des
émissions. Le dernier rapport du GIEC [Groupe
intergouvernemental d'experts sur l'évolution
du climat] souligne que "seule une transition
rapide et profonde" de l'économie mondiale,
à une échelle et à un rythme sans précédent
historique, permettra d'atteindre la limite de
1,5°.  Il  est  donc  temps  de  nous  réconcilier
avec  la  création  par  un  repentir  concret  et
une action urgente. La Saison de la Création
est un moment où il faut reconnaître que des
points  de  basculement  sont  atteints,
menaçant  la  vie  des  plus  vulnérables  et
mettant  en  danger  celle  des  générations
futures.  En  tant que personnes de foi,  nous
sommes  appelés  à  nous  dresser  contre
l'injustice climatique de manière prophétique.

Cette année 2020 marque le 5e anniversaire de
l'importante encyclique du pape François, Lauda-
to Sì, et l'Église profite de cette occasion pour se
joindre  aux  efforts  écologiques  œcuméniques
pour sauver la planète avec beaucoup d’énergie
et d’engagement. La semaine du 16 au 24 mai a
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doivent faire restitution à ceux qui ont le plus
souffert. Le jubilé est un temps de repos pour
la terre, qui est constamment exploitée, afin
de  restaurer  les  écosystèmes  et  les
personnes.

Comme la communauté catholique est nouvelle
dans  les  célébrations  œcuméniques  mondiales
de la Saison de la Création, elle n'a pas encore de
textes  liturgiques  saisonniers  propres à celle-ci.
Les documents contenus dans ce dossier ont été
préparés sous les auspices du Dicastère pour la
promotion du développement humain intégral et
du  réseau  d'instituts  Laudato  si'  (LISTEN)  pour
aider  les  communautés  catholiques  à  lire  et  à
prier  avec  les  écritures  pour  les  dimanches  du
temps ordinaire pendant cette période à travers
les  lunettes  de  la  Saison  de  la  Création.  Cette
année  2020,  cette  période  comprend  les
dimanches  23 à 27 du temps ordinaire pour  le
cycle A.

La  situation  dans  son  ensemble  :  Hypothèses
derrière ces ressources

S'appuyant sur Laudato Sì et le riche passé de la
tradition sociale catholique, ces ressources consi-
dèrent  que  la  famille  humaine  n'est  pas
confrontée à toutes sortes de crises séparées et
distinctes  -  sociales,  politiques,  économiques,
culturelles,  écologiques.  Il  n'y  a  qu'une  seule
crise  écologique  socioculturelle  complexe  et
intégrée qui nécessite la prière, une conversion
écologique  intégrale  et  une action  dans  toutes
les  dimensions  interdépendantes  de  la  vie
humaine pour la guérison de la vaste Toile de la
Vie. Tout est lié.

Dimension écologique. La dimension écologique
de cette crise complexe a deux facettes impor-
tantes  :  le  changement  climatique,  ou  ce  que
certains  appellent  « l'effondrement  du climat »,
et la dégradation écologique par la surproduction
et la consommation.

Changement climatique / Effondrement. L'utili-
sation de combustibles fossiles et la production
industrielle  au  cours  du  dernier  siècle  et  demi
par ce que l'on appelle maintenant souvent les

« nations développées » ont, par l'émission de gaz
à effet de serre qui piègent la chaleur, produit un
réchauffement de la planète qui modifie partout
le  climat  de manière  dynamique et  dangereuse.
De plus en plus, les scientifiques et les chefs reli-
gieux qualifient cette situation de crise climatique
provoquée  par  l'homme,  qui  détruit  un  grand
nombre  d'espèces  et  menace  l'ensemble  de  la
dynamique de la vie sur la planète. Les tempêtes
et  les  incendies  sont  déjà  plus  violents,  les
sécheresses et les inondations plus fréquentes et
plus dommageables, le niveau de la mer s'élève et
des  îles  disparaissent,  et  les  souffrances  et  les
tragédies humaines sont plus graves, en particu-
lier chez les personnes pauvres et marginalisées.

Dégradation écologique. Dans le même temps, il
est devenu évident,  à mesure que la conscience
écologique s'est développée, que la communauté
humaine consomme désormais plus de ressources
de la Terre en quelques mois que la planète ne
peut  en  reconstituer  en  une  année  entière.  En
1970, les premières tentatives ont été faites pour
mesurer  la  production  et  la  consommation  hu-
maines  par  rapport  aux capacités  régénératrices
de la Terre. Ces efforts ont abouti à la création du
Jour  de  dépassement  de  la  Terre,  un  calcul  du
point  auquel  autant  de  ressources  de  la  Terre
auront été utilisées au cours d'une année donnée
qu'elle  peut  se  reconstituer  en  une  année
complète. En 1970, la Journée du dépassement de
la Terre a été fixée au 29 décembre. Depuis lors,
elle  a  lieu  de plus  en plus  tôt.  Cette année,  en
2020,  le  jour du dépassement de la limite de la
Terre a été fixé au 22 août. En un peu moins de 8
mois,  la  communauté  humaine  a  consommé  ce
qu'il faudra à la Terre pour se reconstituer en une
année  :  des  ressources  telles  que  l'eau,  la
nourriture,  les  produits  forestiers,  l'air  pur.  Au
cours  des  4  prochains  mois,  nous  allons
consommer à partir des réserves accumulées par
la  Terre  au  cours  des  millénaires.  Cela  ne  peut
évidemment  pas  durer  éternellement.  Ces
réserves sont limitées. C'est une spirale de mort.
La  Terre  a  clairement  et  désespérément  besoin
d'une  année  jubilaire  de  repos  et  de
reconstitution des réserves, ainsi que de certains

« Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais une 

seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution 

requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité 

aux exclus et simultanément pour préserver la nature. » Laudato Sì #139
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changements  radicaux  de  la  part  de  la  famille
humaine afin de mettre en place des modes de
vie  plus  durables  et  plus  justes  pour  « notre
maison commune ».

Dimensions  socio-politiques,  économiques  et
culturelles.  Sur  le  plan  social,  l'inégalité  des
ressources  est  flagrante  et  dangereuse  dans  le
monde  entier.  Un  petit  nombre  de  personnes
extrêmement  riches  contrôlent  autant  de  ri-
chesses  que  la  moitié  de  la  communauté
humaine de plus de 7,5 milliards de personnes.
Près  d'un  milliard  de  personnes  manquent  de
nourriture  suffisante  et  souffrent  de  famine
chronique,  voire de malnutrition,  et ce nombre
est à nouveau en augmentation. La montée du
nationalisme  dans  le  monde,  les  guerres,  la
concurrence  internationale  effrénée  pour  des
ressources  naturelles  limitées,  les  guerres,  la
violence,  le  racisme,  les  crimes de haine et  di-
verses autres formes d'oppression cruelle créent
des  blessures  et  des  hostilités  profondes.  Les
pauvres  sont  ceux  qui  souffrent  le  plus  du
changement  /  de  l'effondrement  du  climat  et
sont  de plus  en plus  contraints  de migrer  à la
recherche de nourriture, de sécurité et d'autres
biens  de  première  nécessité.  Des  dizaines  de
millions  de  personnes  sont  aujourd'hui  des
migrants climatiques ou des réfugiés,  aggravant
les  pressions  sociales  et  les  conflits  dans  de
nombreuses régions du monde.

Et  comme  si  tout  cela  ne  suffisait  pas,  la
pandémie  du  coronavirus  jette  une  lumière
éblouissante  sur  les  conséquences  cruelles  et
mortelles  du  racisme  environnemental,  de  la
pauvreté, de la discrimination et de la haine.

Quelques conclusions de base pour guider nos
réponses. Ces  aspects  de  la  crise  complexe
actuelle  permettent  de  tirer  quelques  conclu-
sions  de  base  qui  seront  reflétées  dans  les
documents  liturgiques  et  sur  lesquelles  nos  ré-
ponses doivent se baser.

Premièrement,  la  communauté  humaine  doit
passer à une énergie propre et renouvelable dès
que possible pour ralentir et inverser le change-
ment  climatique  catastrophique  qui  menace  la
survie de la Toile de Vie, étroitement intercon-
nectée et interdépendante, dont l'humanité est
un des fils.

Deuxièmement,  même  avec  les  énergies
renouvelables, la communauté humaine ne pour-
ra  pas  échapper  à  la  grande  pauvreté  et  à  la

mauvaise  répartition  des  ressources  dans
lesquelles  vivent  tant  de  personnes  dans  le
monde.  Ceux  qui  soutiennent  que  la  croissance
économique  est  le  seul  moyen  de  vaincre  la
pauvreté et la faim ne parviennent pas à faire face
(ou  refusent  de  faire  face)  à  la  réalité  des
ressources limitées de la Terre et à la spirale de
mort actuelle de la surproduction mise à nu par
les  données  qui  sous-tendent  la  Journée  de  la
Terre.  Comme  l'a  souligné  le  pape  François,  le
paradigme technocratique qui domine l'économie
mondiale "est fondé sur le faux présupposé « qu’il
existe  une  quantité  illimitée  d’énergie  et  de
ressources  à  utiliser,  que  leur  régénération  est
possible dans l’immédiat et que les effets négatifs
des manipulations de l’ordre naturel peuvent être
facilement absorbés ». [Laudato Sì, #106]

Troisièmement,  il  faut  pour  cela  critiquer  et
rejeter  le  modèle  économique  dominant  actuel
avec ses hypothèses sur le « développement », le
« progrès », la croissance économique et le « bien
vivre ».  Ces  hypothèses  guident  et  régissent  les
modes de vie destructeurs  actuels,  responsables
de  tant  de  souffrance  et  de  dévastation.  La
communauté  humaine  doit  plutôt  donner  la
priorité  à  une vie  humaine  digne pour  tous,  en
particulier les plus vulnérables, et à la protection
de  l'environnement.  La  qualité  des  relations,
l'engagement  en  faveur  du  bien  commun  et  la
solidarité  mondiale  caractérisent  le  développe-
ment  humain  authentique,  la  véritable  « bonne
vie », dans la tradition sociale catholique, et non
l'accumulation du pouvoir  industriel et politique,
des biens matériels et des richesses.

Quatrièmement, ces changements exigent ce que
le  pape  François  a  appelé  une  « conversion
écologique intégrale ». Une telle conversion exige-
ra une rencontre et un dialogue interculturels qui
alimentent une spiritualité de solidarité mondiale,
la  libération  du  consumérisme,  une  conscience
croissante  de  l'interconnexion  de  toute  la  créa-
tion, la gratitude pour - et le contentement de - ce
qui  est  vraiment  nécessaire.  Il  s'agit  là  d'un
véritable  programme du Jubilé  du type de celui
que Jésus a revendiqué comme étant sa mission
de proclamation.

En  bref,  la  famille  humaine  doit  réduire  sa
consommation  et  ses  déchets  à  l'échelle  mon-
diale,  revenir  à  des  modes  de  vie  compatibles
avec les ressources et les capacités régénératrices
de la Terre, repenser ce qui constitue une « bonne
vie humaine » et comment l'atteindre, et redistri-
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buer ou réorienter les richesses et les ressources
disponibles  pour  répondre  aux  besoins  fonda-
mentaux  de  toute  la  famille  humaine,  en
particulier  des  plus  pauvres  et  des  plus
vulnérables, et de toute la Toile de la Vie.

Diversité des communautés de foi

Les  ressources  préparées  pour  une  Église
mondiale  doivent  pouvoir  être  adaptées  à  de
nombreux  contextes  sociaux,  culturels  et
économiques différents. On ne peut s'attendre à
ce  qu'un  seul  texte  parle  d'une  aussi  grande
diversité  sans  une  interprétation  et  une
adaptation locales soignées et priantes.

Par exemple, les communautés qui participent à
la  Saison  de  la  création  cette  année  compren-
dront  les  peuples  indigènes  et  les  personnes
marginalisées,  pauvres  et  luttant  pour  leur
survie.  Il  y  aura  des  communautés  de  classe
moyenne  aisées  et  florissantes,  désireuses
d'atteindre et de profiter des modes de vie plus
riches des « nations développées ». Il y aura des
classes  moyennes et ouvrières dans les nations
industrielles  vivant  dans  des  contextes  où  les
dynamiques culturelles et les facteurs institution-
nels  guident  et  promeuvent  des  systèmes
économiques  fondés  sur  la  consommation,  la
croissance et une mobilité ascendante constante
définie par des biens matériels,  ce que le pape
François a appelé des « sociétés du jetable ». Il y
aura  des  élites  économiques  et  politiques
extrêmement riches et puissantes. Il y aura des
communautés  de  personnes  profondément
conscientes de leurs liens avec la nature, de leur
place dans la toile de la vie.

Et il y aura des communautés de personnes dont
la  conscience  est  limitée  par  la  vie  urbaine,
inconscientes  de  leur  place  dans  la  vaste  toile
interconnectée et interdépendante de toute vie.
La liste pourrait s'allonger encore.

Dans  le  cas  de ces  notes  pour  les  célébrations
liturgiques,  par  exemple,  les  communautés  de
pays riches ou de segments plus riches de pays
pauvres seront mises au défi de faire face à leur
participation aux modes de vie et aux hypothèses
sur le développement, le progrès et la croissance
économique qui  contribuent  à la crise actuelle.
Leur  conversion  écologique  impliquera  une
réévaluation  sérieuse  de  leur  mode  de  vie
quotidien,  de  ce  qu'ils  considèrent  comme
« développement » et « progrès », et de ce que
sont et doivent devenir leurs attitudes envers les

populations  pauvres  et  indigènes.  Adopter  la
solidarité  mondiale,  renoncer  au  consumérisme,
simplifier  les  modes  de vie et  œuvrer  pour  une
justice  durable  pour  tous  les  peuples  sont  des
éléments  de  leur  appel  prophétique  stimulant
venant de Dieu.

D'autre  part,  les  communautés  vivant  dans  la
pauvreté doivent trouver des moyens d'augmen-
ter  leur  consommation  pour  répondre  à  leurs
besoins  humains  fondamentaux.  Mais  elles
peuvent avoir  besoin de prier sur le fait que les
modes  de  vie  et  la  richesse  des  nations
industrielles sont illusoires comme objectif,  aussi
séduisants qu'ils puissent paraître. Le chemin vers
une  vie  meilleure  ne  peut  pas  passer  par  la
croissance  économique  et  le  progrès  technolo-
gique tels  que les ont modelés les  nations  dites
développées  du  monde industriel.  Il  doit  passer
par une plus grande justice, durabilité et solidari-
té. Leur conversion écologique peut impliquer de
renoncer  à  des  rêves  matériels  irréalistes  pour
leur  avenir  et  celui  de  leur  famille  et  de  leur
communauté.  Elle  peut  nécessiter  des  efforts
pour mieux apprécier les valeurs qu'eux-mêmes,
les  peuples  indigènes  et  les  communautés
pauvres,  ont  nourries  et  sur  lesquelles  ils  ont
compté  -  des  vertus  de solidarité  et  de soutien
mutuel, de respect et d'attention pour la nature,
de vie en harmonie avec la création de manière
durable.  Le  pape  François  suppose  que  cela
impliquera qu'ils  reconnaissent  et  affirment  leur
sagesse traditionnelle, leurs valeurs culturelles et
leurs modes de vie - les reconnaissant comme des
éléments véritables et essentiels d'un développe-
ment humain authentique, prêts à les partager et
à les promouvoir dans le dialogue.

Toutes  les  communautés  trouveront  dans  les
liturgies de cette Saison de la Création des défis
prophétiques et une invitation de Dieu à façonner
un avenir différent pour notre toile de vie, notre
maison commune.

Des communautés différentes, des cultures diffé-
rentes  peuvent  être  confrontées  à  des  défis
différents,  à  des  invitations  différentes,  à  leur
contribution  particulière  à  la  grande  œuvre  de
l'Esprit Saint qui fait naître la nouvelle création en
cette  saison.  Les  équipes  liturgiques/pastorales
locales  devront  être  conscientes  des  caractéris-
tiques et de la situation sociale de leurs propres
communautés  spécifiques  lorsqu'elles  s'efforce-
ront  de  discerner  la  Parole  de  Dieu  à  leur
intention.  Ce  n'est  qu'alors  qu'elles  pourront
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utiliser  et  adapter  de  manière  appropriée  le
matériel inclus ici.

Les ressources

Les cinq dimanches de la saison de création 2020
ont  un  certain  flux  thématique  qui  les  intègre
comme une saison.

Les  textes  du  premier  dimanche  mettent  les
chrétiens au défi de prendre leur responsabilité
prophétique dans l'amour pour s'inviter les uns
les  autres,  en  douceur  et  dans  la  prière,  à  se
convertir et à prendre soin de la création en ces
temps de crise écologique.

Les textes du deuxième dimanche rappellent que
si  la  gravité  de  la  crise  écologique  exige  une
action  prophétique  urgente  et  passionnée,  elle
doit  rester  non  moralisatrice  et  indulgente.  Ils
invitent à réfléchir sur le fait que nous avons été
pardonnés et que nous avons encore besoin de
pardon afin d'être patients et de pardonner aux
autres.

Les  écritures  du  troisième  dimanche  nous
rappellent que les voies de Dieu ne sont pas les
nôtres  et  nous  invitent  à  contempler  certaines
pratiques du Jubilé de Dieu pour vivre sur terre
en vue  de  donner naissance  à  la  Nouvelle
Création.

Les  textes  du  quatrième  dimanche  mettent
carrément  l'accent  sur  la  responsabilité
personnelle  à  embrasser  la  conversion
écologique intégrale essentielle à la guérison de
la  Terre,  en  prenant  soin  de la toile  de la  vie.

Le cinquième dimanche continue de nous inviter
à la  prière,  aux pétitions  et  à l'action de grâce
tout en avertissant fermement les dirigeants des
communautés de foi et des nations qu'ils ont été
chargés de prendre soin de la Terre, qu'ils sont
en  train  d'échouer  et  qu'ils  seront  tenus  pour
responsables.  Elle  leur  sera  enlevée  et  sera
donnée à ceux qui en produiront les fruits.

Voici  donc,  sous  une  forme  simple  et
synthétique,  le  message  de  la  Saison  de  la
Création pour 2020 :

• Vous  devez  transmettre  la  parole
prophétique qui  vous  a été donnée  de
prendre soin de la terre.

• Faites-le  avec  un  cœur  qui  pardonne,
tout comme vous avez été  vous-mêmes
pardonnés.

• Prêtez attention à la manière de vivre de
Dieu, à sa façon de vivre le Jubilé,  dans
toutes les dimensions de la vie.

• Chaque  personne  est  responsable  en
dernier  ressort  de sa  propre conversion
écologique.

• Si  la  communauté  humaine  et  ses
dirigeants  échouent  dans  la mission  de
prendre  soin  de  la  terre,  elle  leur  sera
enlevée. Priez pour la paix de Dieu.

Le dossier de chacune des liturgies dominicales de
la  Saison  de  la  Création  2020  incluront  les
éléments suivants :

• De  brefs  commentaires  d'introduction
présentant le contexte et se concentrant
sur le message des textes en rapport avec
le thème du Jubilé de la Saison de la Créa-
tion et mettant l'accent sur la conversion
écologique intégrale comme élément es-
sentiel  du  Jubilé.  Ces  introductions
peuvent  être  publiées  dans  un  bulletin
paroissial, lues telles quelles ou adaptées
pour  de  brefs  commentaires  d'introduc-
tion au début d'une liturgie.

• Suggestions pour le rite pénitentiel. Il est
à  noter  que  bien  que  le  Missel  romain
donne diverses formulations optionnelles
pour  le  rite  pénitentiel,  il  permet  aussi
"d'autres invocations". Les suggestions in-
cluses  dans  ces  documents  aident  à
centrer la repentance de la communauté
sur  les  questions  abordées  dans  les
messages bibliques du jour.

• Oraisons.  Des  oraisons  alternatives  (la
prière d'ouverture, la prière sur les dons,
et  la  prière  après  la  communion)  sont
proposées qui reflètent les thèmes de la
Saison  de  la  Création  ainsi  que  des
écritures pour le dimanche donné.

• Points  de  réflexion  sur  les  Écritures.
Ces points ne sont pas proposés en tant
que plan ou texte pour une homélie. Les
contextes  locaux,  les  cultures  et  les
questions  sont  trop  divers  pour  per-
mettre ce genre de présentation. Il s'agit
de points de réflexion tirés des écritures
du dimanche lues dans le contexte de la
Saison  de  la  Création.  Ils  ont  pour  but
d'inspirer ou de suggérer aux homélistes
des questions à prendre en compte dans
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leur préparation ou pour la réflexion et
la  prière  personnelles  de  chacun.  Les
questions  incluses  peuvent  aider  les
homilistes  à  réfléchir  sur  leur  propre
expérience. En outre, elles peuvent dans
de  nombreux  cas  être  posées  de  ma-
nière fructueuse à leurs  congrégations
pour leur propre réflexion et prière.

• Quelques  demandes  connexes  appro-
priées ou adaptables  pour les  interces-
sions  générales.  Suggestions  musicales
en rapport avec les thèmes pour chaque
dimanche particulier  sont offerts  à l'at-
tention  des  planificateurs  musicaux  et
des musiciens.

À la  fin des ressources liturgiques pour les cinq
dimanches  de  la  Saison  de  la  Création,  vous
trouverez deux bénédictions solennelles, basées
sur  les  prières  du  Pape  François  pour  une
utilisation éventuelle à la fin de la messe.

Suggestions musicales

A la fin de chaque commentaire liturgique domi-
nical se trouvent des suggestions de cantiques et
de psaumes qui peuvent être utilisés pendant la
nouvelle Saison de la Création. Les planificateurs
musicaux peuvent  souhaiter  avoir  un « chant à
thème » et certaines des hymnes suggérées pour
l'entrée  ou  l'envoi  fonctionneront  à  merveille
pour un thème tout au long de la saison. Il existe
également de nombreuses ressources musicales
et  liturgiques  en  ligne  ;  hymnary.org  n'en  est
qu'un exemple. De nombreux livres de chants ré-
cemment publiés offrent des possibilités passion-
nantes et de nouveaux cantiques. Il est toujours
utile de considérer attentivement la communau-
té, en choisissant des chants auxquels elle peut
s'identifier,  culturellement  et  socialement,  et
d'enseigner  de  nouveaux  chants  de  manière  à
améliorer l'apprentissage. Cette liste n'est certai-
nement  pas  exhaustive  -  il  existe  encore  de
nombreuses  possibilités  !  La  créativité  peut
constituer une part importante de la planification
musicale de la Saison de la Création.

Pour  les  hymnes,  seuls  les  auteurs  des textes
sont répertoriés - dans certains cas, l'auteur est
aussi le compositeur. Certains hymnes ont égale-
ment plus d'une possibilité de mélodie. À la fin
de toutes les suggestions du dimanche se trouve
une  liste  complète  de  tous  les  chants  utilisés,
avec quelques possibilités supplémentaires.
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Premier dimanche de la saison de la création

6 septembre 2020 | 23e dimanche du temps ordinaire

ÉCRITURES
Ezéchiel 33,7-9
Ps. 95,1-2, 6-9
Romains 13,8-10
Matthieu 18,15-20

Commentaires introductifs

La Saison de la Création est une nou-
velle saison liturgique pour la commu-
nauté  catholique  mondiale,  car  elle
s'inscrit dans l'histoire de 30 ans de cé-
lébrations  œcuméniques/orthodoxes
sous la direction du Pape François et
grâce à la promotion du Dicastère du
Vatican pour la promotion du dévelop-
pement humain intégral. Il s'étend du
1er  septembre,  Journée  mondiale  de
prière pour la sauvegarde de la créa-
tion, au 4 octobre, fête de saint Fran-
çois d'Assise.

La Saison est axée sur Dieu en tant que
Créateur  du  vaste  univers  cosmique,
sur la révélation de Dieu dans la Créa-
tion et sur notre appel à prendre soin
de la création de Dieu, à protéger sa
riche diversité et à faire face aux crises
urgentes  et  destructrices  qui  me-
nacent sa santé et son avenir.

Le thème de cette année est le Jubilé
de la Terre. Le changement climatique,
actuellement l'une des crises les plus
urgentes de la Terre, est le résultat de
l'intersection de la cupidité, de l'inéga-
lité et de la destruction de la Terre de
Dieu. Le Jubilé est l'occasion de renon-
cer à la surconsommation et aux sys-
tèmes  économiques  basés  sur  une
croissance  économique  constante  au
détriment de la Terre et des pauvres.
Le Jubilé est un moment où ceux qui
ont le plus consommé doivent s'occu-
per de ceux qui ont le plus souffert. Le
jubilé est un temps de repos pour la
terre, qui est constamment exploitée,
afin  de  restaurer  les  écosystèmes  et
les hommes.

En ce 1er dimanche de la Saison de la
Création, les Écritures nous appellent à
accepter notre responsabilité prophé-
tique  dans  l'amour  pour  nous inviter
les uns les autres à la conversion et au
soin  de  la  création  en  ces  temps  de
crise écologique.

Suggestion de rite pénitentiel

(Il convient de noter que bien que le Missel
romain donne diverses formulations facul-
tatives  pour  le  rite  pénitentiel,  il  permet
également « d'autres invocations ». Celles-
ci sont destinées à aider à façonner la re-
pentance  de  la  communauté  en  accord
avec le message scripturaire de l'époque).

Conscients de la présence aimante de
Dieu et des dons énormes qu'il nous a
faits dans la Création, entrons dans le
silence de nos esprits,  en priant pour
le courage prophétique, la sagesse et
un  amour  plus  profond  pour  Dieu,
pour tous les peuples et pour la Créa-
tion qui nous donne la vie et nous sou-
tient. [pause silencieuse]

Dieu créateur, Tu as confié à la famille
humaine des dons très divers émanant
de la création, en nous demandant de
les  recevoir  avec  gratitude  et  d'en
prendre  soin  avec  sagesse  et  bien-
veillance. 

Esprit créateur de Dieu, aie pitié.

Jésus-Christ,  tu nous as confié la mis-
sion  d'avertir  ceux  dont  les  actions
abusent et détruisent la Terre, sa vie
et ses peuples, de les inviter, ainsi que
nous-mêmes, à adopter des comporte-
ments  plus  aimants,  plus  protecteurs
et plus générateurs de vie.

Parole de Dieu, aie pitié.

Esprit Saint de Dieu, Tu es à l'œuvre en
nous et parmi nous pour nous rendre
plus conscients du caractère sacré de
toute  la  création,  suscitant  à  cette
époque des mouvements mondiaux en
faveur  de la  Terre  et  des  uns et  des
autres.

Sagesse de Dieu, aie pitié.

Que Dieu, le Créateur de tout le temps
et de tout l'espace et du vaste réseau
de vie dans lequel nous vivons, ait pitié
de nous, nous libère de nos péchés et
nous guide vers la plénitude de la Vie
divine. Amen.
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Gloria

Prière d'ouverture

Notre Dieu d'amour, en Toi se rencontrent la jus-
tice et la miséricorde. Avec un amour et un pardon
sans pareil, Tu nous as attirés dans le cercle de ta
vie.  Tu  nous  envoies  pour  inviter  nos  sœurs  et
frères à se détourner de leurs péchés pour suivre
Tes  voies,  des  voies  d'amour  et  de bienveillance
envers  Toi,  envers  les  autres  et  envers  toute  la
création. Ouvre nos yeux sur les merveilles que ta
création nous réserve afin que nous  puissions  te
servir sans crainte et nous adresser à toi avec un
amour  reconnaissant.  Nous  te  le  demandons  au
nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.

Points de réflexion sur les Écritures

Dans la première lecture, Ézéchiel décrit l'avertisse-
ment que Dieu lui adresse et nous adresse : nous
sommes responsables les uns des autres. Si nous en-
tendons mais ne transmettons pas la Parole de Dieu,
l'appel de Dieu à la conversion à ceux à qui elle est
destinée,  nous  serons tenus  pour  responsables  et
complices de leur péché et des souffrances et châti-
ments qu'il entraîne.

L'une des croyances centrales du pape François au
cœur de Laudato Sì est que tout et tous sont liés, in-
terdépendants. Nous sommes responsables les uns
des  autres.  Dieu nous  parle  et  nous  appelle  à  la
conversion de nombreuses façons. Dans le contexte
de la  Saison de la  Création,  nous devons  écouter
cette Parole de Dieu dans « le cri de la Terre et le cri
des pauvres ». (L.S. 49)

Le cri de la Terre, entendu dans des tempêtes et des
incendies  de  plus  en  plus  puissants,  la  fonte  des
glaces et l'élévation du niveau des mers, les séche-
resses et les inondations, la pollution de l'air et de
l'eau, la perte de la riche biodiversité et la dégrada-
tion écologique.

Le cri des pauvres, entendu et vu dans la faim et la
malnutrition généralisées, dans les sans-abris et la
mauvaise santé, l'exploitation et les vastes flux mi-
gratoires et de réfugiés, la violence et la destruction
écologique  des  régions  les  plus  marginales  où les
pauvres  sont  si  souvent  contraints  de lutter  pour
leur survie.

Comment éduquer et se mettre en garde contre les
crises  écologiques  auxquelles  nous  sommes
confrontés et qui menacent la vie telle que nous la
connaissons sur la planète ?

Comment comprendre et mettre en garde les uns et
les  autres  sur  notre  rôle,  sur  notre  responsabilité
face aux forces destructrices à l'œuvre ?

Quelle conversion dans les façons de penser, d'agir
et de vivre ensemble sur la Terre, à laquelle Dieu
nous appelle ? Quels changements dans le mode de
vie et les relations entre nous et avec la création ?

Quels sont les individus, les groupes, les communau-
tés, les paroisses, les institutions, les mouvements
qui me/nous aideront à grandir dans cette mission ?

À  quels  individus,  groupes,  communautés,  pa-
roisses,  institutions,  mouvements  suis-je  appelé  à
m'exprimer, à éduquer, à avertir de la Parole pro-
phétique de Dieu dans le cri des pauvres et le cri de
la Terre ?

La lettre de saint Paul aux Romains replace cette
éducation prophétique et cette invitation à prendre
soin de la création dans leur contexte le plus pro-
fond : ce sont des expressions des grands comman-
dements qui résument tout : Aime Dieu. Aime ton
prochain.

Tout  est  interdépendant,  tout  est  interconnecté.
Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si
nous n'aimons pas notre prochain. Nous ne pouvons
pas dire que nous aimons notre prochain si nous ne
prenons pas soin de l'air, de l'eau, de la terre, des
systèmes écologiques, du réseau complexe de la vie
dont nos voisins et nous dépendons pour la vie elle-
même.

Nous ne pouvons pas non plus dire que nous aimons
Dieu si nous ne nous soucions pas du don de la créa-
tion de Dieu dans toutes ses merveilles  et  ses ri-
chesses.

Comment pouvons-nous, comment exprimons-nous
cet amour prophétique dans nos familles ? Dans nos
paroisses et nos diocèses ? Dans nos communautés
religieuses  ?  Dans nos écoles  et  nos universités  ?
Dans nos hôpitaux et nos centres de soins de santé ?
Dans nos entreprises et nos fermes ?

Dans  l'Évangile, Jésus  propose  une  manière  de
transmettre  les  avertissements  prophétiques  ur-
gents en cette période de crise écologique, une ap-
proche qui montre du respect pour ceux qui ont be-
soin d'entendre ces vérités et qui invite à la conver-
sion avec douceur mais de manière persistante.

En même temps, l'approche est réaliste : il y aura
ceux  qui  n'écouteront  pas.  La  parole  prophétique
autour de ces questions est bien trop importante et
urgente  pour  s'enliser  dans  des  disputes  sans  fin
avec ceux qui, selon les mots du psaume, ont endur-
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ci leur cœur. Allez là où le travail de conversion et la
croissance de la Nouvelle Création peuvent trouver
un terrain fertile et produire au centuple.

Le Christ nous appelle aussi  à la prière, nous pro-
mettant  d'être  avec  nous,  nous  promettant  que
notre prière sera entendue. Que notre prière appro-
fondisse  notre  crainte  et  notre  révérence  devant
Dieu qui s'est révélé avec puissance dans la création.

Pétitions d'intercession générale

Pour que nous puissions prendre conscience de la
grande richesse de la création et de tous ses élé-
ments, nous prions…

Pour que nous puissions approfondir notre gratitude
pour la riche toile de vie de la nature dans laquelle
nous vivons et que nous puissions nous ouvrir à des
moyens plus sages et plus justes de la soigner et de
la partager, nous prions…

Pour que nous puissions prendre notre responsabili-
té prophétique en ce temps de crise pour parler de
la Vérité de Dieu les uns aux autres et nous appeler
les uns les autres à la conversion et à d'autres ma-
nières de vivre au sein de la création avec sagesse,
durabilité, justice et respect, nous prions…

Prière sur les dons

Dieu de paix et d'amour, puisse notre offrande de
nous-mêmes, nos énergies et nos prières dans ces
dons T'apporter une véritable adoration et nous unir
à Toi pour donner naissance à Ta Nouvelle Création.
Accorde-nous cela par le Christ Seigneur. Amen.

Prière après la communion

Notre Dieu d'amour, à la table de ta parole et de ton
sacrement, tu nourris tes fidèles et nous donnes la
vie. Fais que, grâce à ces dons de ton Fils, nous puis-
sions progresser dans la sainteté, dans l'amour de
notre prochain, dans le respect et le soin de ta créa-
tion. Puissions-nous attendre avec joie de partager
sa vie pour toujours. Nous te le demandons par Jé-
sus-Christ notre Seigneur. Amen.

Bénédiction finale

Après les entrées pour les cinq dimanches de la Sai-
son de la Création, vous trouverez deux bénédictions
solennelles à la page 30, basées sur les prières du
Pape François pour une utilisation éventuelle à la fin
de la Messe.

Tout est interdépendant, tout est interconnecté. 
Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas notre prochain. 

Nous ne pouvons pas dire que nous aimons notre prochain si nous ne prenons pas soin de l'air, 
de l'eau, de la terre, des systèmes écologiques, du réseau complexe de la vie 

dont nos voisins et nous-mêmes dépendons pour la vie elle-même.
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Deuxième dimanche de la saison de la création

13 septembre 2020 | 24e dimanche du temps ordinaire

LECTURES
Siracide 27,30-28,9
Ps. 103,1-4, 9-12
Romains 14,7-9
Matthieu 18,21-35

Commentaires introductifs

Le  1er  dimanche  du  Saison  de  la
Création,  les  Écritures nous  ont ap-
pelés à accepter notre responsabilité
prophétique dans l'amour pour nous
inviter les uns les autres à la conver-
sion et au respect de la création en
ces temps de crise écologique.

Les lectures d'aujourd'hui  nous rap-
pellent de ne pas laisser notre appel
prophétique  se  transformer  en  co-
lère  ou  en  vengeance  contre  les
autres. Si nous ne nous pardonnons
pas les uns aux autres, nous ne pou-
vons pas attendre de Dieu qu'il nous
pardonne.  Nous  sommes  invités  à
méditer  avec  gratitude  sur  tous  les
manquements,  les  péchés  et  les
abus de la création que Dieu nous a
pardonnés  et  qu'il  nous  appelle
maintenant à affronter, à guérir et à
transformer.

L'appel à être prophétique, mais pa-
tient, à ne pas juger et à pardonner
les uns aux autres si nous espérons
que  Dieu  nous  pardonne  s'étend  à
toutes les dimensions de la "conver-
sion  écologique  intégrale"  que  le
pape François identifie comme la pa-
role prophétique de Dieu au monde
d'aujourd'hui  :  les  dimensions  envi-
ronnementales,  économiques et so-
ciales interconnectées.

Suggestion de rite pénitentiel

Conscients  de la  miséricorde,  de  la
patience, de la bonté et de la com-
passion  de  Dieu dans  nos  vies,  en-
trons dans le silence de nos esprits ...
en demandant  pardon ...  et  en de-
mandant un esprit de pardon entre
nous. [pause silencieuse]

Dieu créateur,  Tu as  confié à la  fa-
mille humaine les dons très divers de
la création,  en nous  demandant  de
les  recevoir  avec  gratitude,  de  les
partager  généreusement  et  de  les
soigner  avec  sagesse  et  bien-
veillance.  Trop  souvent,  nous  abu-
sons de Tes dons et de Ta confiance.

Esprit créateur de Dieu, aie pitié.

Jésus-Christ,  tu es venu nous mani-
fester l'amour et le pardon de Dieu
et tu nous as enseigné à nous par-
donner  les  uns  les  autres,  tout
comme nous aspirons à être pardon-
nés.

Parole de Dieu, aie pitié.

Esprit Saint de Dieu, Tu es à l'œuvre
en  nous  et  parmi  nous  pour  nous
rendre plus conscients  du caractère
sacré de toute la création, suscitant
en ces temps des mouvements mon-
diaux pour prendre soin de la Terre
et les uns des autres.

Sagesse de Dieu, aie pitié.

Que  Dieu,  le  Créateur  de  tout  le
temps et de tout l'espace et du vaste
réseau  de  vie  dans  lequel  nous  vi-
vons,  ait  pitié  de nous,  nous  libère
de nos péchés et nous guide vers la
plénitude de la Vie divine.

Amen.
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Gloria

Prière d'ouverture

Dieu  très  aimant,  l'ignorance  et  le  péché  des
hommes ont causé de grandes destructions sur la
Terre, ce don impressionnant et gracieux avec son
impressionnant réseau de vie.

Tu es lent à la colère et riche en compassion. Garde
en nous le souvenir de ta miséricorde, afin que nos
colères soient apaisées et nos ressentiments dissi-
pés. Que nous puissions découvrir le pardon promis
à ceux qui pardonnent et devenir un peuple riche en
miséricorde. Que Ton Esprit Saint continue à nous
rassembler en une seule famille humaine, travaillant
ensemble  avec  empressement  et  espérance  pour
guérir et renouveler notre maison commune.

Nous  te  le  demandons  par  notre  Seigneur  Jésus-
Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité
du  Saint-Esprit,  un  seul  Dieu  pour  les  siècles  des
siècles. Amen.

Points de réflexion sur les Écritures

Lecture du Livre de Siracide.  La mission de relayer
l'appel  de Dieu à la  « conversion  écologique  inté-
grale » à notre époque peut conduire à la frustra-
tion et à la colère lorsque les gens refusent d'écou-
ter, réfutent la vérité et les preuves, résistent à l'ac-
tion, et même s'opposent activement aux efforts de
soin et de guérison de la Terre et de toute sa toile
de vie.

Lorsque les  crises  sont  aussi  urgentes  et  destruc-
trices  que  les  crises  écologiques/climatiques  ac-
tuelles,  il  est  difficile  d'être  patient  et  doux  avec
ceux qui les provoquent et qui ne voient pas la véri-
té et le besoin ou ne sont pas disposés à changer.
Lorsque nous voyons des familles mourir de faim,
l'Amazonie brûler, les inondations faire des ravages,
les  régions  arctiques  fondre et  que des eaux cru-
ciales  s'évaporent  sous  l'effet  de la  chaleur  crois-
sante, la colère face à l'insouciance et à la destruc-
tion semble juste et nécessaire.

Lorsque des personnes que nous aimons souffrent
du changement climatique, le désir de s'en prendre
aux responsables augmente rapidement. Le coût hu-
main pour les personnes en vie aujourd'hui et pour
les  générations  futures  peut  être  dévastateur.  La
Terre est même en train de vivre sa sixième grande
extinction, avec des coûts massifs pour toute forme
de vie.

Pourtant,  Le Siracide nous met en garde contre le
fait que s'accrocher à la colère et à la vengeance va
faire monter la colère et la vengeance de Dieu sur

nous. Nous devons pardonner l'injustice des autres
si nous voulons que Dieu pardonne la nôtre.

Une colère légitime et juste, d'autre part, peut four-
nir l'énergie et le courage nécessaires pour s'expri-
mer et œuvrer pour le changement, mais ce type de
colère vise la conversion et la réconciliation, et non
la vengeance ou la destruction. Elle ne devient pas
amère.

Le Psaume 103 célèbre le pardon, la miséricorde, la
patience et la compassion de Dieu pour nous. Alors
que nous prions ce psaume dans le contexte de la
saison  de  la  création,  l'Esprit  travaille  avec  nous
pour approfondir  notre gratitude envers la miséri-
corde de Dieu et le pardon pour l'abus des dons de
la création. L'Esprit se languit de nous guérir et de
racheter nos vies de la destruction qui nous menace
tous.

Comment avons-nous fait l'expérience de la pa-
tience et du pardon de Dieu pour les façons dont
nous recevons, vivons et traitons les dons de la
Terre,  de  la  création  ?  En  tant  que
communauté ? En tant qu'individus ?

Ce passage de la lettre de Paul aux Romains, dans
son  contexte  plus  complet,  sert  à  encourager  les
chrétiens à ne pas se juger les uns les autres.

Chacun vit  ou meurt pour le Christ et "chacun de
nous rendra compte à Dieu". [Romains  14,12]

L'évangile de Matthieu répond à deux questions :
Combien  de  fois  devons-nous  pardonner  à  quel-
qu'un qui cherche le pardon ? Et que se passera-t-il
si nous ne nous pardonnons pas les uns les autres ?
Jésus ne pourrait pas être plus clair : Nous devons
pardonner non pas 7 fois mais 77 fois - une méta-
phore dans son temps et sa culture pour un nombre
sans limite. Chaque fois que le pardon est demandé
sincèrement, nous devons le donner de tout notre
cœur. Si nous ne nous pardonnons pas les uns les
autres alors que Dieu nous a tant pardonné, nous
perdrons le pardon de Dieu.

Pour  reconnaître  à  quel  point  le  pardon  de  Dieu
pour le mauvais usage des dons de la création est
précieux, nous devons être conscients de la valeur
et du caractère sacré de ces dons.

Comment  Dieu  a-t-il  patiemment  accru  notre
conscience de la préciosité des dons de la créa-
tion ?

Qu'est-ce que nous apprécions le plus, dont nous
jouissons  et  sur  lequel  nous  comptons  le  plus
dans la nature ? Comment pouvons-nous en arri-
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ver à la reconnaître davantage comme un don de
Dieu ?

Comment  pouvons-nous  contempler  Dieu  pré-
sent  dans  ces  dons  ?  Comment  pouvons-nous
grandir dans le discernement du don de Dieu en
eux et à travers eux ?

En  prenant  conscience  des  dons  de  Dieu  dans  la
création et de l'usage et de l'abus destructeurs que
nous en faisons, nous avons fait l'expérience de la
patience, de la miséricorde et de l'appel à la conver-
sion de Dieu dans nos vies - ce que le pape François
a appelé une conversion écologique intégrale.

Comment  avons-nous  été  pardonnés  dans  nos
parcours individuels jusqu'à présent ? Dans notre
vie communautaire ? Pour quoi avons-nous en-
core besoin de pardon maintenant ?

Comment pouvons-nous élargir notre conscience
sur les façons dont nous continuons à vivre sans
conscience ou sans nous soucier du gaspillage, de
la pollution, d'une "culture du gaspillage", de la
surutilisation des ressources, de l'inégalité et de
la pauvreté ?

Reconnaissant  nos  péchés,  nos  échecs,  notre  len-
teur à changer et à demander pardon, nous devons
contempler  et  adresser  une  profonde  reconnais-
sance à Dieu pour sa patience, sa douceur à nous
pardonner, à nous enseigner, à nous inciter à tra-
vailler pour la Nouvelle Création.

Comment pouvons-nous exprimer et vivre notre
gratitude pour le pardon patient que Dieu nous a
accordé personnellement ? En tant que commu-
nauté ?

Comment pouvons-nous travailler à approfondir
et à nourrir cette gratitude de l'esprit ? Quel type
de liturgies, de prières, d'actions réunies peuvent
nourrir cette croissance spirituelle ?

Comment cette gratitude peut-elle faire appel en
nous à la patience et au pardon pour ceux qui
sont "derrière nous" dans ce voyage ? Pour ceux
qui résistent ou nient le cri des pauvres et le cri
de la Terre ?

Pétitions d'intercession générale

Pour que nous puissions prendre conscience de la
grande richesse de la création et de tous ses élé-
ments, nous prions…

Pour que nous puissions approfondir notre gratitude
pour la riche toile de vie de la nature dans laquelle
nous vivons et que nous puissions nous ouvrir à des
moyens plus sages et plus justes de la soigner et de
la partager, nous prions…

Pour que nous puissions prendre notre responsabili-
té prophétique en ce temps de crise pour parler de
la Vérité de Dieu les uns aux autres et nous appeler
les uns les autres à la conversion et à d'autres ma-
nières de vivre au sein de la création avec sagesse,
durabilité, justice et respect, nous prions…

Prière sur les dons

Dieu d'amour, écoute nos prières et accepte favora-
blement le don de notre énergie et de notre service.
Que ce que chacun d'entre nous a offert à la gloire
de ton nom fasse progresser la guérison et le salut
de nous tous et de la Terre notre demeure. Nous fai-
sons  notre  prière par  Jésus-Christ  notre  Seigneur.
Amen.

Prière après la communion

Dieu d'amour, que l'eucharistie que Tu nous as don-
née nous nourrisse et guide notre pensée et notre
action.  Que Ton Esprit  Saint  nous  guide dans Tes
voies pour faire naître Ta nouvelle création. Nous te
le demandons au nom de Jésus le Seigneur.

Bénédiction finale

Après les entrées pour les cinq dimanches de la Sai-
son de la Création, vous trouverez deux bénédictions
solennelles à la page 30, basées sur les prières du
Pape François pour une utilisation éventuelle à la fin
de la Messe.

Une colère légitime et juste ... peut fournir l'énergie et le courage nécessaires 
pour s'exprimer et œuvrer en faveur du changement, 

mais ce type de colère vise la conversion et la réconciliation, 
et non la vengeance ou la destruction. 

Elle ne devient donc jamais amère.
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Troisième dimanche de la saison de la création

20 septembre 2020 | 25e dimanche du temps ordinaire

LECTURES
Isaïe 55,6-9
Ps. 145,2-3, 8-9, 17-18
Philippiens 1,20c-24, 27a
Matthieu 20,1-16a

Commentaires introductifs

Aujourd'hui, nous allons entendre le mes-
sage d'Isaïe : "Aussi haut que les cieux sont
au-dessus de la terre, aussi haut sont mes
voies au-dessus de vos voies et mes pen-
sées au-dessus de vos pensées." En cette
saison de la création, nous sommes appe-
lés à reconnaître l'urgence climatique mon-
diale dans laquelle nous vivons. La planète
se réchauffe dangereusement en raison de
notre utilisation de combustibles fossiles et
de  nos  systèmes  de  production  et  de
consommation. Les modes de fonctionne-
ment  de  nos  économies  et  les  valeurs
qu'elles  servent  épuisent  et  gaspillent  les
ressources de la Terre, créent de grandes
inégalités, de la souffrance et de l'injustice,
et  dépassent  la  capacité  de  régénération
de  la  Terre.  La  Terre  crie,  les  pauvres
crient, l'existence et le bien-être des géné-
rations futures sont menacés.

Les experts du climat continuent de mettre
en  garde  contre  des  évolutions  dévasta-
trices, graves et destructrices de toutes les
dimensions de la vie d'ici une décennie, à
moins  que  la  communauté  mondiale  ne
procède  d'urgence  à  des  changements
spectaculaires.

En  cette  Saison  de  la  Création,  nous
sommes appelés à assumer notre respon-
sabilité prophétique dans l'amour pour ré-
pandre la parole et transformer les modes
de vie sur Terre. Nous devons reconnaître
notre échec à prendre soin de la création
et à embrasser les voies de Dieu.

Suggestion de rite pénitentiel

Conscients  de  la  miséricorde,  de  la  pa-
tience, de la compassion et de l'appel de
Dieu,  entrons  dans  le  recueillement...  et
demandons  pardon,  la  protection  contre
les crises de ce temps, et la grâce de voir et
de comprendre les voies de Dieu pour nous
en ce moment,  dans le  contexte  actuel...
[pause silencieuse]

Dieu créateur, notre style de vie sur Terre
en tant que famille humaine tissée dans la
vaste et complexe toile de la vie ne corres-
pond pas  à  Ton style  et  menace mainte-
nant  toute  vie  telle que nous  la connais-
sons avec des souffrances et des destruc-
tions.

Esprit créateur de Dieu, aie pitié.

Jésus-Christ,  ton  enseignement  nous  ap-
pelle à imaginer une manière plus juste de
travailler et de vivre, une manière qui as-
sure  la  justice pour  tous  et  la  générosité
pour ceux qui sont le plus dans le besoin.

Parole de Dieu, aie pitié.

Esprit  Saint  de  Dieu,  Tu  es  à  l'œuvre  en
nous, parmi nous, et à travers nous, nous
enseignant  Tes  voies  et  préparant  un
temps de Jubilé sacré en réponse au cri de
la Terre et au cri des pauvres.

Sagesse de Dieu, aie pitié.

Que Dieu,  le  Créateur  du  temps,  de  l'es-
pace  et  de  la  vaste  toile  de  vie  dans  la-
quelle nous vivons, ait pitié de nous, nous
libère de nos péchés et nous guide vers la
plénitude de la Vie divine.

Amen.
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Gloria

Prière d'ouverture

Ô Dieu d'amour, tes voies ne sont pas nos voies, car
ta bonté et ton amour sont prodigués de manière
égale à tous et guident toute la création. Apprends-
nous  à  accueillir  ta  miséricorde  envers  les  autres
tout comme nous espérons recevoir ta miséricorde
nous-mêmes.  Enseigne-nous à aimer et à prendre
soin de toute la création, le don que Tu nous as fait
à tous, avec sagesse et bienveillance. Nous te le de-
mandons par Jésus Christ, ton Fils, qui vit et règne
avec toi  dans  l'unité  du Saint-Esprit,  un seul  Dieu
pour les siècles des siècles.

Points de réflexion sur les Écritures

Lecture du livre du prophète Isaïe. 
Dieu est proche de tous ceux qui l'invoquent.

Nous sommes invités à entrer dans une attitude de
révérence contemplative au sein de la création de-
vant la grandeur de Dieu, la source de la Terre et de
tout l'univers. L'amour de la création de Dieu dans
toute sa beauté, sa complexité et sa bonté somp-
tueuse peut faire jaillir  l'amour dans nos cœurs et
nous guider dans notre manière de prendre soin de
la création comme il se doit.

De  quelle  manière  pouvons-nous  prendre
conscience des dons de Dieu et de sa présence
dans la création ?

Comment pouvons-nous grandir dans une spiri-
tualité  écologique,  découvrir  et  approfondir
notre sens de l'émerveillement, de la louange,
de la joie et de la gratitude devant Dieu dans la
création ?

Comment  pouvons-nous  développer  et  pro-
mouvoir  des  célébrations  liturgiques  centrées
sur la création ? Des retraites ?

Des programmes éducatifs ?

Demandons-nous à Dieu de nous pardonner ? De-
mandons-lui de nous donner la sagesse de vivre plus
durablement,  plus  justement  et  plus  généreuse-
ment  sur  Terre  ?  De quelle  manière  contribuons-
nous, nous et nos communautés, aux crises écolo-
giques actuelles ? À les surmonter et à apporter la
guérison et une nouvelle vie aux communautés de la
Création ?

L'appel urgent d'Isaïe à chercher Dieu tant qu'il est
proche et qu'on peut le trouver résonne profondé-
ment dans les avertissements des experts du climat
pour notre temps : ce ne sera qu'avec des transfor-
mations rapides et profondes de l'économie mon-

diale à une échelle et à un rythme sans précédent
historique que l'humanité  pourra éviter  les  points
de basculement qui provoqueront une grande dé-
vastation de la vie sur Terre.

Comprenons-nous et ressentons-nous le senti-
ment d'urgence ? Voyons-nous et ressentons-
nous  les  dangers  ?  Quelles  études  et  autres
moyens de mieux comprendre devons-nous en-
treprendre ?

Comment contribuons-nous aux dangers et à la
souffrance, au cri de la Terre ?

Comment pouvons-nous avec nos communau-
tés nous réconcilier avec Dieu, les uns avec les
autres  et  avec  la  création  par  un  repentir
concret,  une  conversion  et  des  mesures
concrètes d'urgence ?

Dans nos modes de vie ? Par le biais de l'action
sociale,  des médias sociaux ? En étudiant  les
besoins de nos localités, de nos régions, de nos
écosystèmes ? En rejoignant les campagnes po-
pulaires et les mouvements sociaux au niveau
local et mondial ? Par la défense d'intérêts poli-
tiques au niveau local, national et mondial ?

Dans nos familles ? Dans les entreprises et les
organisations ? Dans nos écoles, nos établisse-
ments  d'enseignement  et  nos  communautés
religieuses ? Dans nos activités et organisations
financières  ?  Dans  nos  systèmes de  soins  de
santé ?

La parabole du propriétaire foncier et des ouvriers.
Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. La parabole
de l’Évangile dans laquelle le propriétaire de la vigne
donne un jour entier de salaire à tous, quelle que
soit  la  durée  de  leur  travail,  suscite  souvent  des
plaintes concernant l'équité.

Mais ceux qui ont travaillé le plus longtemps, toute
la journée, ont reçu ce qu'ils avaient accepté comme
étant un salaire juste.

Les  salaires  des  journaliers  sont  souvent  tout  ce
dont leur famille dispose pour survivre un jour don-
né ; et la générosité du propriétaire du vignoble a
donc servi à satisfaire les besoins quotidiens de base
de la population.

Cette parabole nous montre un système de rémuné-
ration basé sur la valeur convenue de certains tra-
vaux et soins pour répondre aux besoins fondamen-
taux de tous les travailleurs. Il  n'est pas fondé sur
une  accumulation  comparative,  concurrentielle  et
illimitée.
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Les voies de Dieu nous interpellent. Une des princi-
pales  croyances  de  la  tradition  sociale  catholique
confesse que la Terre est à Dieu et tout ce qu'elle
contient. La Création est le don de Dieu à tous les
peuples et à toutes les créatures vivantes, un don
qui permet de pourvoir aux besoins de tous pour la
survie, la croissance et l'épanouissement.

Le droit à la propriété privée n'est pas absolu. Accu-
muler et s'accrocher à plus que ce dont on a besoin,
alors que d'autres vivent dans une pauvreté déses-
pérée  est  un  grave  péché  contre  la  création  et
contre le Créateur.

C'est précisément la situation de la vie humaine sur
Terre aujourd'hui : un grave modèle d'injustice qui
sape la paix et la survie de la planète tout entière.

Le changement climatique actuel est le résultat de la
réunion de systèmes économiques et sociaux moti-
vés par la cupidité et l'accumulation, régis pour pro-
téger les inégalités et fondés sur la domination et la
destruction de la Terre.

La  vision  biblique  du  Jubilé  a  été  choisie  comme
thème pour la célébration de la Saison de la Créa-
tion cette année parce que, selon les mots du comi-
té directeur  œcuménique international,  « le Jubilé
est un temps de renoncement à la surconsomma-
tion et  aux systèmes économiques  basés  sur  une
croissance économique constante au détriment de
la Terre et de ceux qui sont pauvres ».

« Le Jubilé est un temps de repos pour la terre de
l'exploitation constante,  pour restaurer les écosys-
tèmes et les personnes ».

« Le thème du Jubilé affirme la nécessité de l'égalité,
de la justice et de la durabilité, et d'une transition
des économies durables. »

Comment pouvons-nous, ainsi que nos commu-
nautés, embrasser les voies de Dieu pour le Ju-
bilé,  ici  et  maintenant  ?  Comment  pouvons-
nous faire plus pour rétablir nos relations avec
Dieu, avec les gens, avec la Terre de manière à
répondre avec  amour et  attention au cri  des
pauvres et au cri de la Terre ?

Dans nos modes de vie ? Par le biais de l'action
sociale,  des médias sociaux ? En étudiant  les
besoins de nos localités, de nos régions, de nos
écosystèmes ? En rejoignant les campagnes po-
pulaires et les mouvements sociaux au niveau
local et mondial ? Par la défense d'intérêts poli-
tiques au niveau local, national et mondial ?

Dans nos familles ? Dans les entreprises et les
organisations ? Dans nos écoles, nos établisse-

ments  d'enseignement  et  nos  communautés
religieuses ? Dans nos activités et organisations
financières  ?  Dans  nos  systèmes de  soins  de
santé ?

Pétitions d'intercession générale

Afin que nous puissions grandir dans la conscience,
la révérence et la louange du mystère de Dieu dans
sa création et du grand don de la création et de tous
ses éléments, nous prions…

Afin que nous puissions approfondir notre gratitude
pour la précieuse toile de vie de la nature dans la-
quelle nous vivons et que nous puissions nous ouvrir
aux manières plus sages et plus justes d'en prendre
soin et de la partager, nous prions…

Afin que nous puissions assumer notre responsabili-
té prophétique en ce temps de crise pour dire la vé-
rité de Dieu les uns aux autres et pour nous appeler
les uns les autres à des façons de vivre au sein de la
création avec sagesse, durabilité, justice et respect,
nous prions…

Pour un sentiment profond d'urgence à répondre au
cri de la Terre et au cri des pauvres, nous prions…

Pour que les nations du monde trouvent ensemble
des moyens de reconstruire après la pandémie de
Covid-19 et les déclins économiques, en accord avec
les voies de Dieu, la vision de Dieu de la justice éco-
nomique, sociale et écologique, nous prions…

Prière sur les dons

Dieu d'amour et de grâce, tout ce que nous avons
nous vient de Toi. Reçois ces dons de pain et de vin,
nos énergies, nos espoirs et nos engagements à Te
retourner notre amour en prenant soin de la créa-
tion et en la partageant avec des cœurs reconnais-
sants et généreux. Accorde-nous cela au nom de Jé-
sus le Seigneur. Amen.

Prière après la communion

Ô Dieu d'amour,  Tu  nous  as  nourris  de  ce  sacre-
ment.  Donne-nous Ton aide inépuisable  pour  que
nous  puissions  adopter  Tes voies en prenant soin
avec sagesse et générosité de la famille humaine et
de la famille de la création. Accorde-nous cela par le
Christ, notre Seigneur. Amen.

Bénédiction finale

Après les entrées pour les cinq dimanches de la Sai-
son de la Création, vous trouverez deux bénédictions
solennelles à la page 30, basées sur les prières du
Pape François pour une utilisation éventuelle à la fin
de la Messe.
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Quatrième dimanche de la saison de la création

27 septembre 2020 | 26e dimanche du temps ordinaire

LECTURES
Ezéchiel 18,25-28
Ps. 25,4-9
Philippiens 2,1-11
Matthieu 21,28-32

Commentaires introductifs

En cette saison de la création, nous avons
prié pour que soit reconnue l'urgence cli-
matique  mondiale  dans  laquelle  nous  vi-
vons et pour que soit  diffusé l'appel  à la
conversion  et  au  changement  qu'elle  re-
présente.

Les modes de vie de la famille humaine sur
la planète, le fonctionnement de nos éco-
nomies  et  les  valeurs  qu'elles  servent
épuisent et gaspillent les ressources de la
Terre,  créent  de grandes  inégalités,  de la
souffrance et de l'injustice, et dépassent la
capacité de régénération de la Terre.

La  Terre  crie.  Les  pauvres  crient.  L'exis-
tence et  le  bien-être  des  générations  fu-
tures sont menacés. Tout cela constitue un
appel fort  et urgent  à la conversion dans
toutes les dimensions de la vie.

Dans  les  lectures  d'aujourd'hui,  Ezekiel
nous  dit  clairement que  cette conversion
est la responsabilité personnelle de chacun
d'entre  nous.
Dieu nous jugera en fin de compte sur les
choix que chacun de nous fera sur la ma-
nière  dont  nous  vivrons  les  uns  avec  les
autres dans la communauté de la création.
Il  n'est  jamais  trop  tard  pour  choisir  les
voies de Dieu. Dieu est toujours compatis-
sant et indulgent, prêt à nous montrer  le
chemin.

Saint Paul nous rappelle que le Christ Jésus
est cet enseignement, est la démonstration
de Dieu de la manière de vivre : servir cha-
cun avec compassion et générosité, ne pas
rivaliser pour l'attention, l'appréciation, la
richesse ou la gloire, être humble et se sa-
crifier,  même au point de mourir sur une
croix. C'est pour cela que Dieu l'a exalté, le
glorifiant par-dessus tout.

Et  dans  l'Évangile,  Jésus  avertit  que  les
mots, le simple fait de dire ce qui est juste,
ne suffit pas. Nos actions doivent montrer
notre  conversion,  une conversion  qui,  en
ces temps critiques de l'histoire de notre
planète, doit être intégrale, une conversion
à l'action dans les dimensions écologiques,
sociales,  économiques,  culturelles et poli-
tiques de notre vie.

Suggestion de rite pénitentiel

Conscients  de  la  miséricorde,  de  la  pa-
tience, de la compassion et de l'appel de
Dieu,  entrons  dans  le  recueillement...  et
demandons  pardon,  la  protection  contre
les crises de ce temps, la grâce de voir et
de comprendre les voies de Dieu pour nous
en ce moment, dans le contexte actuel, et
le  courage  et  l'engagement  de choisir  de
vivre  de  cette  manière... [pause  silen-
cieuse]

Dieu créateur, notre style de vie sur Terre
en tant que famille humaine tissée dans la
vaste et complexe toile de la vie ne corres-
pond pas  à  Ton style  et  menace mainte-
nant  toute  vie  telle que nous  la connais-
sons avec des souffrances et des destruc-
tions.

Esprit créateur de Dieu, aie pitié.

Jésus-Christ, ton enseignement nous aver-
tit que les mots ne suffisent pas. Nos ac-
tions doivent révéler notre conversion in-
térieure et notre engagement à vivre avec
la même attitude que celle qui t'a guidé, à
vivre le Chemin que tu as révélé et vécu
parmi nous comme l'un de nous dans l'hu-
milité et l'obéissance.

Parole de Dieu, aie pitié.

Esprit  Saint  de  Dieu,  Tu  es  à  l'œuvre  en
nous, parmi nous, et à travers nous, nous
enseignant  Tes  voies  et  préparant  un
temps de Jubilé sacré en réponse au cri de
la Terre et au cri des pauvres.

Sagesse de Dieu, aie pitié.

Que Dieu,  le  Créateur  du  temps,  de  l'es-
pace  et  de  la  vaste  toile  de  vie  dans  la-
quelle nous vivons, ait pitié de nous, nous
libère de nos péchés et nous guide vers la
plénitude de la Vie divine.

Amen.
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Gloria

Prière d'ouverture

Ô Dieu d'amour, toi seul juges à juste titre et fouilles
les profondeurs du cœur humain. Toi seul offre la
grâce et le courage de transformer nos vies et de re-
nouveler la Terre. Fais que nous soyons prêts à faire
ta volonté, lents à juger notre prochain et désireux
de prendre soin de ta création avec sagesse, com-
passion et amour. Fais que nous puissions marcher
avec ceux qui suivent le chemin du repentir et de la
fidélité écologique en prenant soin de la famille de
la création et de la Terre, notre maison commune.
Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, qui
vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un
seul Dieu pour les siècles des siècles.

Points de réflexion sur les Écritures

Lecture du livre du prophète Ezéchiel.
Nos décisions pour le mal ou pour le bien importent 
à Dieu.

Le message d’Ézéchiel affirme que les grandes déci-
sions qui affectent la direction de notre vie - même
tard dans la vie -  sont des questions de vie et de
mort  pour  nous.  Nos  décisions  sont  importantes.
Dieu est attentif à la responsabilité personnelle.

Il n'est jamais trop tard dans la vie pour répondre à
l'appel de Dieu à la conversion. Comment pouvons-
nous devenir  plus attentifs à cet appel dans notre
relation à la création, en devenant plus conscients
de nos habitudes de consommation, de notre souci
des pauvres et des marginaux parmi nous et pour
les générations futures ?

Le  Psaume 25 rappelle la compassion et la miséri-
corde de Dieu, lui demandant d'oublier nos péchés
et nos faiblesses passées et de nous montrer la voie
à  suivre  dans  notre  vie.  La  conversion  exige  une
meilleure  connaissance  de  nos  péchés  et  de  nos
fautes, la prière pour le pardon et une confiance vo-
lontaire dans la compassion et le pardon de Dieu.

Le passage de la  Lettre aux Éphésiens décrit la ré-
ponse de Dieu à la prière pour connaître le Chemin :
demander l'unité de l'esprit et du cœur, ne rien faire
par égoïsme, avoir  la même attitude d'humilité et
d'obéissance que Jésus a vécu jusqu'à la mort sur la
croix.

L'exemple de Jésus-Christ est stimulant, tout comme
son enseignement sur ce qui est vraiment important
dans la vie. Les béatitudes et la parabole du dernier
jugement nous donnent des exemples concrets.

Comment  l'exemple  et  l'enseignement  de  Jésus
nous invitent-ils à ce que le pape François appelle

une conversion écologique intégrale ? En contem-
plant l'étendue de l'humilité et du sacrifice que Jé-
sus a embrassé, croissons-nous en gratitude et en
courage ?

Dans la  parabole des deux fils de Matthieu, Jésus
attire l'attention sur une réalité bien trop familière :
nous pouvons bien apprendre ce qu'il  convient de
dire, mais ce qui prime, c'est ce que nous faisons
réellement, nos actions.

Il met au défi les chefs des prêtres et les anciens de
changer et d'agir en suivant la voie de la justice et
de la droiture que Jean prêchait.

En cette saison de la création, que révèlent nos ac-
tions sur la façon dont nous répondons à l'appel de
Dieu à une conversion écologique intégrale ?

Les  dimensions  environnementales d'une  conver-
sion écologique intégrale : 

Que faisons-nous pour réduire la pollution de
l'air, de l'eau et de la terre qui résulte de nos
modes de vie dans la création ?

Comment pouvons-nous grandir dans une spiri-
tualité  qui  nous  aidera  à  mieux  reconnaître,
respecter,  soigner  et  partager  les  dons  de la
création  dans  laquelle  nous  vivons  ?  Sur  la-
quelle nous et tous les autres dépendons pour
la vie elle-même ?

Les dimensions économiques d'une conversion éco-
logique intégrale : 

Quels  changements  entreprenons-nous  dans
les  dimensions  économiques  de  notre  vie  ?
Comment  résistons-nous  à l'idolâtrie  de la ri-
chesse  et  des  biens  si  répandus  dans  le
monde ?

Que faisons-nous pour nous aider et pour aider
les  autres  à  mieux  comprendre  les  systèmes
d'économie et de développement, de produc-
tion,  de distribution et  de consommation qui
ont abusé et sur-utilisé les ressources de la pla-
nète, menaçant sa résilience et détruisant ses
capacités régénératrices ?

Devons-nous  réévaluer  nos  habitudes  d'accu-
mulation ? Comment pouvons-nous agir  pour
remédier aux terribles inégalités de notre socié-
té ?  Dans la  communauté humaine mondiale
où des milliards de personnes vivent dans une
pauvreté dévastatrice ?

Que pouvons-nous  faire  pour  changer  les  fa-
çons  injustes  dont  nos  économies  distribuent
les  ressources  données  par  Dieu  pour  tous,
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pour  répondre aux besoins  fondamentaux  de
toute vie ?

Comment pouvons-nous grandir dans une spiri-
tualité qui favorise la simplicité des modes de
vie,  des  structures  de justice  pour  tous  dans
nos économies et des relations durables avec le
monde naturel ?

Les  dimensions  sociales d'une  conversion  écolo-
gique intégrale : Comment pouvons-nous travailler
ensemble pour surmonter la pauvreté et la margina-
lisation  ?  Le  racisme,  la  discrimination  dans  nos
communautés, nos sociétés ?

Comment pouvons-nous travailler à surmonter
la violence et les divisions qui conduisent aux
conflits et à la destruction de la création ?

Comment pouvons-nous développer une spiri-
tualité plus consciente de la société, attentive à
l'injustice dans nos institutions et notre culture,
travaillant  à  résoudre les  conflits  de manière
non violente, visant à élever la Nouvelle Créa-
tion ?

Pétitions d'intercession générale

Afin que nous puissions grandir dans la conscience,
la révérence et la louange du mystère de Dieu dans
sa création et du grand don de la création et de tous
ses éléments, nous prions…

Afin que nous puissions approfondir notre gratitude
pour la précieuse toile de vie de la nature dans la-
quelle nous vivons et que nous puissions nous ouvrir
aux manières plus sages et plus justes d'en prendre
soin et de la partager, nous prions…

Afin que nous puissions assumer notre responsabili-
té prophétique en ce temps de crise pour dire la vé-
rité de Dieu les uns aux autres et pour nous appeler
les uns les autres à des façons de vivre au sein de la
création avec sagesse, durabilité, justice et respect,
nous prions…

Nous prions pour que notre conversion et nos ac-
tions  contribuent  à  réaliser  partout  sur  Terre  les
transformations urgentes et profondes qui permet-
tront de rétablir la santé de la planète et de prévenir
les  changements  climatiques  dramatiques  et  les
graves  dévastations  de la  vie  qui  menacent  l'ave-
nir....

Prière sur les dons

Ô Dieu d'amour, considère ces dons avec faveur. Ils
expriment l'offrande de nous-mêmes, de nos éner-
gies,  de  nos  espoirs  pour  répondre  à  Ton  appel
urgent à guérir et à renouveler la Terre, en nous dé-
tournant de nos habitudes pécheresses pour partici-
per  à  la  naissance  de  la  Nouvelle  Création.  Dans
cette  eucharistie,  ouvre-nous  la  Source  d'où
jaillissent  toutes  les  bénédictions.  Nous  faisons
notre prière par Jésus, le Christ. Amen.

Prière après la communion

Dieu miséricordieux et plein d'amour, par notre par-
ticipation à ce saint mystère, restaure notre esprit et
notre cœur, afin que nous puissions vivre avec éner-
gie dans la joie une conversion féconde et intégrale
vers laquelle Tu nous attires et nous réjouir,  dans
Ton Esprit, de la naissance de la Nouvelle Création.
Nous faisons notre prière au nom de Jésus et dans la
puissance de ton Esprit Saint là où nous vivons, où
nous nous déplaçons et où nous avons notre être
maintenant et pour toujours. Amen.

Bénédiction finale

Après les entrées pour les cinq dimanches de la Sai-
son de la Création, vous trouverez deux bénédictions
solennelles à la page 30, basées sur les prières du
Pape François pour une utilisation éventuelle à la fin
de la Messe.
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Cinquième dimanche de la saison de la création

4 octobre 2020 | 27e dimanche du temps ordinaire

LECTURES
Isaïe 5,1-7
Ps. 80, 9.12-16.19-20
Philippiens 4, 6-9
Matthieu 21, 33-43

Commentaires introductifs

Alors que nous arrivons à la fin de la
Saison de la Création de cette année,
nous pouvons rappeler son message
simplement  à  travers  les  quelques
dernières semaines :

Dieu nous a donné la mission de
transmettre fidèlement  sa parole
prophétique  à  propos  de  la  pro-
tection de la Terre.

Nous  devons  communiquer  cette
parole prophétique sans colère ni
vengeance, mais avec un cœur qui
pardonne,  comme  nous-mêmes
avons été pardonnés.

Cela  implique  un  appel  à  nous
tous à prêter attention aux voies
de  Dieu  pour  que  nous  vivions,
aux  voies  du  Jubilé,  dans  toutes
les  dimensions  de  la  vie.
Chaque  personne  est  en  fin  de
compte responsable de sa propre
conversion  écologique,  une
conversion qui conduit à des ma-
nières d'agir transformées dans la
création.

Nos  écritures  nous  avertissent  au-
jourd'hui que si la communauté hu-
maine  et  ses  dirigeants  politiques
échouent  dans  cette  mission  de
prendre soin de la Terre par la trans-
formation  de  nos  cultures,  de  nos
structures et politiques et de nos rè-
glements,  la Terre sera soustraite à
nos soins. Saint Paul nous exhorte à
accepter cet appel et ce défi avec le
plus grand sérieux mais sans anxiété,
en  priant  avec  gratitude  et  en  ou-
vrant nos cœurs pour recevoir le don
de la paix de Dieu.

Suggestion de rite pénitentiel

Conscients  de  notre  cheminement
dans la foi en cette saison de la créa-
tion et des grands défis qui nous at-
tendent  encore en tant que famille
humaine au sein de la communauté
de  la  création,  entrons  dans  le  re-
cueillement...  en priant pour que la
paix de Dieu remplisse effectivement
nos cœurs et nous guide dans notre
mission  sur  Terre... [pause  silen-
cieuse]

Dieu  créateur,  nous  nous  sommes
aliénés de la Terre et avons considé-
ré  cette  planète  comme  quelque
chose de jetable, une source de res-
sources  inépuisables,  une  simple
étape dans notre voyage vers le ciel.

Esprit créateur de Dieu, aie pitié.

Nous avons pollué l'air, les terres et
les eaux de la Terre avec des toxines.
Nous  avons  tué  des  millions  d'es-
pèces. Nous avons transformé notre
cupidité  en  réchauffement  clima-
tique,  en provoquant  des  tempêtes
plus  violentes  et  en  faisant  fondre
les  régions  arctiques  et  les  champs
de glace. Nous avons dévalué la vie
humaine et avons aimé le "progrès"
plus que la planète.

Parole de Dieu, aie pitié.

Tu  es  à  l'œuvre  en  nous  et  parmi
nous  en  ce  moment,  nous  remplis-
sant de nouvelles connaissances sur
la présence de Dieu sur Terre, nous
appelant  à  prendre part  à  Ta  Nou-
velle Création.

Sagesse de Dieu, aie pitié.

Que le  Dieu  tout-puissant  et  indul-
gent, Créateur de tout ce qui est, ait
pitié de nous, nous libère de nos pé-
chés et nous guide dans la plénitude
de la Vie divine. Amen.
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Gloria

Prière d'ouverture

A toi, notre Dieu d'amour, la vigne et sa récolte, à toi le
règne de la justice et de la paix. Tu appelles Ton peuple
à en soigner la croissance. Bénis le travail confié à nos
mains, afin que nous puissions T'offrir une abondance
de travaux à la fois justes, durables et florissants, une
riche récolte de paix. Nous te le demandons par notre
Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi
dans  l'unité  du  Saint-Esprit,  un  seul  Dieu  pour  les
siècles des siècles. Amen.

Points de réflexion sur les Écritures

Lecture du livre du prophète Isaïe.
"La vigne de l'Éternel est la maison d'Israël."

Dans la parabole d'Isaïe, la vigne, bien que préparée et
cultivée avec  soin  par  Dieu,  produit  des  raisins  sau-
vages.  Dieu  promet  de détruire  la  vigne.  La  Maison
d'Israël doit s'attendre à la destruction et à la ruine car
Dieu est venu vers cette " plante chérie " en quête de
justice et de jugement et n'a trouvé que le sang versé
et le cri de ceux qui souffrent de l'injustice.

Dans Laudato Sì, le pape François fait largement réfé-
rence au rôle des individus et des cultures dans la des-
truction  de  la  Terre.  Il  nous  appelle  à  critiquer  les
"mythes"  sur  lesquels  nos  cultures  se  fondent  et
guident les modes de vie et les actions des gens dans le
monde entier :  les  mythes de l'individualisme, de la
possibilité de progrès et de croissance économique illi-
mités, de la concurrence, du consumérisme et du sys-
tème de marché non réglementé [L.S.  #210]. Il  note
qu'ils soutiennent le type de pensée à court terme qui
a conduit aux modèles destructeurs actuels de surcon-
sommation, d'inégalité,  de pollution, de changement
climatique et de troubles sociaux.

Ces mythes existent-ils  dans notre  culture,  dans
notre société ? Dans notre communauté ? Ont-ils
une influence sur ma façon de penser et d'agir ?
Mes espoirs et mes rêves ? Mes choix  de vie ?
Notre mode de vie en tant que communauté ?

Comment pouvons-nous apprendre à les discerner
et  comment  ils  affectent  nos  hypothèses  cultu-
relles non vérifiées ?

Comment pouvons-nous nous détourner  de leur
influence destructrice et grandir dans la solidarité,
la responsabilité et la compassion envers la créa-
tion, y compris envers tous les membres de la fa-
mille  humaine  ?  Comment  cela  pourrait-il  nous
amener à apporter des changements, même dans
de  petites  actions  quotidiennes,  afin  de  mieux
prendre soin de la création [L.S. #211] ?

Comment pouvons-nous contribuer à informer et
à enseigner les autres ?

Comment pouvons-nous grandir ensemble dans la
simplicité de la vie ? Dans une contemplation re-
connaissante des dons de Dieu dans la création ?
Dans le souci des besoins des pauvres ? Dans la
protection de l'environnement ?

Comment pouvons-nous utiliser les médias sociaux
et participer aux mouvements et organisations so-
ciales  qui  promeuvent  ce  type  de  changement
dans notre culture et nos modes d'action sociétaux
?

Dans  la  version  de  Matthieu  de  la  parabole  de  la
vigne,  l'accent n'est pas mis sur les croyances cultu-
relles et les modèles sociaux du peuple comme dans le
passage d'Isaïe. Jésus adresse sa parabole de la vigne
aux grands prêtres et aux anciens du peuple, aux déci-
deurs, aux dirigeants, aux politiciens. 

Le pape François est clair dans Laudato Sì que l'action
et le changement politiques sont également d'une im-
portance capitale pour la conversion écologique inté-
grale urgente et absolument nécessaire à laquelle nous
sommes appelés.

Les institutions politiques et les hommes politiques dé-
finissent  des  orientations,  des  lois  et  des  structures
communautaires plus larges afin d'établir l'ordre et de
protéger le bien commun.

Le Concile Vatican II a défini le bien commun comme
« la  somme  des  conditions  de  vie  sociale  qui  per-
mettent aux groupes sociaux et à leurs membres indivi-
duels  un accès relativement complet et facile  à leur
propre épanouissement ». [Gaudium et Spes #26]

Nos  dirigeants  politiques  s'efforcent-ils  de  ré-
pondre aux besoins écologiques de la Terre ? Re-
flètent-ils la vision de la conversion écologique in-
tégrale à laquelle nous sommes appelés ? Au ni-
veau local ? Au niveau régional ou national ? Au ni-
veau mondial ?

Le Pape François écrit : « La gravité de la crise écolo-
gique exige que nous nous tournions tous vers le bien
commun, en nous engageant sur un chemin de dia-
logue qui demande patience, autodiscipline et généro-
sité... ». [L.S. #201]

Comment pouvons-nous assumer notre responsa-
bilité prophétique dans l'amour pour exiger de nos
dirigeants politiques et de nos institutions qu'ils re-
connaissent l'urgence et répondent efficacement à
la crise écologique actuelle, en guidant nos com-
munautés  vers  des  modes  de  vie  plus  durables
pour la guérison et le soin de la Terre ? Au niveau
local ? Aux niveaux régional, national et mondial ?

Comment pouvons-nous,  en tant  qu'individus et
en tant que communautés religieuses, appeler les
dirigeants politiques à réfléchir,  à  respecter et à
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mettre en place des processus politiques pour pro-
téger le bien commun à long terme ?

Comment pouvons-nous exiger une vision globale
et une collaboration mondiale active afin de proté-
ger tous les peuples, en particulier les pauvres qui
souffrent le plus du changement climatique et des
autres  crises  écologiques  ?  Comment  pouvons-
nous nous opposer et résister à un nationalisme
destructeur qui porte si cruellement atteinte à la
communauté interdépendante de la création ?

Comment pouvons-nous amener les dirigeants et
les institutions politiques à s'éloigner du système
économique dominé par la consommation, com-
pétitif  et  totalement  insoutenable  à  l'heure  ac-
tuelle, pour se tourner vers des modèles de déve-
loppement  durables,  curatifs  et  beaucoup  plus
justes ?

Comment pouvons-nous encourager les dirigeants po-
litiques à fournir une aide financière et technologique
aux nations pauvres, à conclure des accords internatio-
naux plus justes et plus applicables,  à gouverner les
biens communs mondiaux de manière juste et durable
et à concevoir, selon les mots du pape François, « des
institutions internationales plus fortes et mieux organi-
sées » qui traitent toutes les nations avec justice [L.S.
##172-175] ?

Comment pouvons-nous nous éduquer,  éduquer
nos communautés  et  nos dirigeants  politiques à
propos de modèles de développement plus justes
et plus durables ?

Existe-t-il  des  mouvements  ou des organisations
politiques qui peuvent renforcer et multiplier nos
efforts  pour  protéger  et  prendre  soin  de  notre
maison commune de manière efficace ?

La lettre  de Paul  aux  Philippiens nous guide sur  les
voies de la paix alors que nous accomplissons notre
mission de prendre soin de la création, y compris de la
communauté humaine.

Ne vous inquiétez pas, mais avec gratitude pour le
don de la création, demandez à Dieu de vous gui-
der, de vous donner la force et de vous protéger.
Alors le Dieu de la paix sera avec nous.

Pétitions d'intercession générale

Nous prions le Seigneur pour qu'en cette période de
crise écologique et climatique, la famille humaine ap-
prenne à respecter toutes les créatures et à en prendre
soin comme signes de l'amour merveilleux de Dieu.

R/ Seigneur, entends notre prière.

Pour  que  nous  puissions  utiliser  nos  ressources  et
notre  créativité  afin  de  réparer  les  dommages  que
nous avons causés à la création de Dieu et de soutenir

les dons de Dieu dans la création, nous prions le Sei-
gneur. R/

Nous prions le Seigneur pour que les campagnes poli-
tiques sensibilisent les peuples de toutes les nations à
la  gravité  des  problèmes  auxquels  la  communauté
mondiale est confrontée et pour qu'ils s'engagent fer-
mement à prendre soin de notre maison commune. R/

Pour la mise en œuvre réussie d'engagements interna-
tionaux plus fermes visant à réduire le réchauffement
climatique et à prendre soin des océans et de tous les
biens communs mondiaux, nous prions le Seigneur. R/

Pour  que  nous  puissions  travailler  à  mettre  fin  à  la
souffrance  de  ceux  qui  vivent  dans  la  pauvreté  et
tendre la main, par solidarité, à ceux qui souffrent le
plus des abus et de la destruction écologiques, nous
prions le Seigneur. R/

Pour que nous, compagnons du Christ, puissions prê-
cher et agir avec courage, attentifs à l'inspiration du
Saint-Esprit, en mettant en œuvre des engagements si-
gnificatifs pour prendre soin de la Terre, nous prions le
Seigneur. R/

Prière sur les dons

Ô Dieu d'amour, accepte ces dons que Jésus nous a de-
mandé d'offrir en sa mémoire, des dons de pain et de
vin, des dons de nous-mêmes, de nos énergies et de
notre engagement à Te servir avec gratitude et amour
en prenant soin de la communauté de la création. Que
notre service fidèle nous amène à la plénitude de Ta
rédemption. Nous te le demandons par Jésus-Christ le
Seigneur. Amen.

Prière après la communion

Dieu tout-puissant et plein d’amour, que cette eucha-
ristie que nous partageons nous remplisse de Ta vie.
Que l'amour du Christ que nous célébrons ici touche
nos vies, nous remplisse de ta paix, nous guide dans
notre sollicitude pour ta création et nous conduise à
toi.  Nous te  le  demandons au nom de Jésus le  Sei-
gneur.

Bénédiction finale

Après les entrées pour les cinq dimanches de la Saison
de la Création, vous trouverez deux bénédictions solen-
nelles à la page 30, basées sur les prières du Pape Fran-
çois pour une utilisation éventuelle à la fin de la Messe.
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Bénédictions solennelles

Pour une éventuelle utilisation comme bénédiction finale lors de la messe

Bénédiction solennelle 1 

Nous croyons que toutes les créatures sortent de la
main toute-puissante du Créateur,  évoluant  à tra-
vers le temps et l'espace, remplies de la présence et
du tendre amour de Dieu.

Que Dieu éveille notre louange et notre recon-
naissance pour chaque créature et nous bénisse
avec la grâce de nous sentir profondément liés à
tout ce qui existe. Amen.

Par  le  Christ,  toutes  choses  ont été  faites.  Formé
dans le ventre de Marie notre mère, le Christ Jésus
est devenu une partie de cette Terre, regardant ce
monde avec des yeux humains.

Que le Christ nous donne des yeux pour le voir
vivant en chaque créature dans sa gloire ressus-
citée. Amen.

L'Esprit Saint guide ce monde dans l'amour du Créa-
teur  et  accompagne  la  création  lorsqu'elle  gémit
dans le travail.

Que  ce  Saint-Esprit  habite  dans  nos  cœurs  et
nous inspire à faire le bien, à prendre soin avec
sagesse et amour de la Terre, notre maison com-
mune. Amen.

Et que notre Dieu trinitaire,  merveilleuse commu-
nauté d'amour infini, nous bénisse tous de justice,
de paix, d'amour et de beauté, Créateur, Verbe et
Esprit Saint. Amen.
Basé sur « Une prière chrétienne en union avec la création » du Pape
François de Laudato Sì.

Bénédiction solennelle 2 

Notre Dieu créateur est la source ultime de tout, le 
fondement aimant et communicatif de tout ce qui 
existe.

Que Dieu nous bénisse avec une profonde grati-
tude pour nos relations avec toutes les créatures
dans la vaste toile de la vie. Amen.

Le Christ, le Verbe par lequel toutes choses ont été 
créées, a pris chair par Marie, devenant ainsi une 
partie de la vaste toile de la vie sur Terre.

Que le Christ nous aide à être une bonne nou-
velle pour les pauvres, à sauver les abandonnés 
et les oubliés de cette Terre. Amen.

L'Esprit, lien infini d'amour, est intimement présent 
au cœur même de l'univers, inspirant et apportant 
de nouvelles perspectives.

Puisse ce Saint-Esprit apporter la guérison dans 
nos vies, afin que nous puissions protéger le 
monde et ne pas en faire notre proie, afin que 
nous puissions semer la beauté, et non la pollu-
tion et la destruction. Amen.

Et que Dieu nous bénisse avec un esprit de solidarité
mondiale qui découle du Mystère de la Trinité, du 
Créateur, du Verbe et du Saint-Esprit. Amen.
D'après Laudato Si, ## 238-240, et "Une prière pour notre terre" du 
Pape François.
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