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                         Fiche N° 2 

 

CELEBRATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux écologiques et 
spirituels  
Chantez à Dieu, célébrez son nom, préparez le chemin à 
celui qui s’avance dans les plaines ! L’Éternel est son nom ; 
réjouissez-vous devant lui !   Ps 68 : 4 

La conversion écologique concerne autant nos modes de vie 
que nos expressions spirituelles. Il est important de pouvoir faire 
présente la Création dans nos célébrations autant à travers des 
références symboliques qu’à travers les paroles des prières, des 
chants et des commentaires. Célébrer la Création est déjà en soi 
une manière de sortir d’un rapport instrumental avec la nature. 
La reconnaître comme un don reçu et nous y inscrire en 
communion avec les autres êtres vivants qui l’habitent est en soi 
un acte écologique.  

Depuis 2007, les trois Eglises chrétiennes considèrent le mois 
de septembre comme un mois spécial pour célébrer la Création. 
Différentes modalités de célébration se sont ainsi déployées au 
cours de ces dix ans. Ce temps pour la Création a ainsi gagné 
progressivement de l’importance et de la visibilité dans nos 
communautés. Toutefois il serait dommage de réduire la 
référence à la Création au seul mois de septembre. Si pendant 
ce mois, une place particulière lui est accordée, il est important 
que de manière permanente et dans toutes nos célébrations 
cette dimension soit présente, car célébrer la Création c’est 
avant tout célébrer la vie elle-même. Pour cela l’importance de 
la prière pour la Création (louange, réconciliation, intercession...) 
pourra être soulignée auprès du groupe chargé de la liturgie qui 
sera le plus à même de choisir des ressources adaptées. 

CELEBRATIONS 

BATIMENTS 

TERRAINS 

ENGAGEMENTS 

MODES DE VIE 
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A savoir  
Un grand répertoire de prières, 
de chants, de textes bibliques 
et de méditations 
théologiques et spirituelles 
autour de la Création s’est 
construit au fur et à mesure 
des années. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C l atio  œ u i ue o ga is e à l’o asio  du 
Jeûne pour la terre. 

Nous faisons ici référence à 
quelques unes des ressources 
disponibles : 

 le CECEF propose chaque 

année des prières pour le mois 

de la Création, voici la 

proposition de 2017 : 

 

 

 la Fédération Protestante de 

France a proposé un calendrier 

avec des textes bibliques 

adaptés pour la période du 1/9 

au 4/10 2016 :  

 

 la Conférence des Evêques de 

France a une rubrique spéciale 

pour le Temps de la Création 

sur la page Laudato Si’ de son 
site :  

 

 L’Atelier Protestant propose 

également un recueil de prières 

sur la Création pour chaque 

moment du culte : des prières 

de louange, des demandes de 

pardon, prières d’illumination 
(avant la lecture de la bible), 

préface de la Cène (prière 

eucharistique), prières d’envoi 
demande :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre P e à l’o asio  d’u e l atio  pou  la 
Création à St Gabriel 

  le mouvement Chrétiens Unis 

pour la Terre anime une fois 

par mois (tous les 2èmes lundis 

du mois) un temps de prière 

préparé à chaque fois sur une 

thématique différente : ces 

ressources sont disponibles sur 

simple demande :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

L’u e des P i es pou  la te e  e suelles o-

organisées par Chrétiens unis pour la terre et le 

Centre pastoral St Merry 

Prière du mois 

CUT 

Prières sur la création 

Atelier Protestant 

Laudato Si 

CEF 

Temps de la création 

FPF 

Temps de la création 

CECEF 

https://chretiensunispourlaterre.wordpress.com/
https://chretiensunispourlaterre.wordpress.com/
http://latelierprotestant.fr/
http://latelierprotestant.fr/
http://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/developpement-durable/laudato-si/
http://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/developpement-durable/laudato-si/
http://www.protestants.org/index.php?id=23&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3619&tx_ttnews%5Byear%5D=2016&tx_ttnews%5Bmonth%5D=08&cHash=52182720c6
http://www.protestants.org/index.php?id=23&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3619&tx_ttnews%5Byear%5D=2016&tx_ttnews%5Bmonth%5D=08&cHash=52182720c6
http://unitedeschretiens.fr/Temps-de-la-creation-2017.html
http://unitedeschretiens.fr/Temps-de-la-creation-2017.html
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Notre 
Église 
peut agir 
La référence à la Création 
dans les célébrations peut se 
faire de manière multiple à 
travers : 

 des prières : oraisons, prières 

universelles, prières de pardon, 

prières de louange, qui font 

référence aussi bien à la 

souffrance de la terre 

aujourd’hui épuisée et 
dégradée qu’à la 
reconnaissance de sa beauté, 

mais également au lien entre la 

clameur de la terre et la 

clameur des pauvres. 

 des chants : qui évoquent la 

Création ainsi que Dieu 

Créateur. 

 la musique : évoquant la 

nature, ainsi que les sons des 

éléments naturels (l’eau, le feu, 
le vent, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 des textes bibliques et 

d’auteurs spirituels : dans les 

recueils évoqués ci-dessus on 

trouve un choix très large de 

textes possibles. 

 le geste des offrandes : en 

incluant des fruits de la terre et 

des objets faisant référence au 

rapport à la nature. 

 la décoration florale : en 

faisant des compositions 

florales en résonance avec le 

thème de la célébration 

 des signes ou des gestes : qui 

font place au langage 

symbolique dans la célébration 

au delà du rituel officiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 la prière eucharistique : en 

rappelant notamment le lien 

entre le pain et le vin et les 

fruits de la terre. 

 les temps d’intercession (par 

exemple Prières universelles) 

en faveur d’enjeux globaux 
(effet de serre et ses 

conséquences : typhons, 

sècheresse, guerres, famines) 

mais aussi locaux (air ou sol 

pollués, engagements des 

élus…) 

 

 

 

Par ailleurs, on peut proposer 
des célébrations en dehors 
des églises et des temples, en 
plein air, pour mieux signifier 
l’expérience de communion 
avec la nature. La 
contemplation n’est pas 
seulement une expérience 
individuelle. Organiser une 
démarche collective de 
contemplation face à un beau 
paysage, permet de vivre en 
communauté une expérience 
transcendante. 

 

 

 

 

 

 

 
        Bénédiction de panneaux solaires 
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Ils l’ont fait 
Les Diaconesses de Reuilly à 
Versailles ont accompagné 
toute la période de 
préparation de la COP21 avec 
des offices adaptés pour 
l’occasion. Les prières prévues 
pour chaque office du 4 
octobre au 11 décembre 2015 
sont recueillies dans un livret 
où l’on trouve des prières 
d’intercession inspirées de la 
Charte de la terre de 2009 et 
de la Déclaration évangélique 
sur la sauvegarde de la 
création du 20/7/2007, ainsi 
que de la liturgie pour la 
Création du Monastère de 
Solan (moniales orthodoxes 
près d’Uzès). On y trouve 
également des chants, des 
textes bibliques choisis et des 
extraits des auteurs divers 
comme : Maurice Zundel, 
Jean Corbon, Michel Maxime 
Egger, France Queré, 
Alexandre Ganoczy, … 

 

 

 

 

 

Chrétiens Unis pour la Terre a 
préparé une prière autour du 
thème du jardin pour 
accompagner l’entrée en 
semaine sainte (10 avril 2017) : 
à travers des textes bibliques 
et des chants, on est invité à 
passer du jardin d’Eden (mon 
jardin idéal) au jardin de 
Gethsemani (lieu de 
désolation et de trahison), 
pour partager enfin l’appel 
que chacun entend à prendre 
soin du jardin planétaire en 
accompagnant la parole d’un 
geste (chacun choisit l’un des 
instruments de jardinage 
disposés – arrosoir, plantoir, 
sarcloir, sachet de semences, 
sécateur – et explique la 
symbolique de son choix ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Un temps de prière autour du thème du jardin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      U ive sit  d’ t  f a is ai e 

 

 

 


