
 
Prier en tant qu’Un Corps pour notre maison commune pendant la Saison de la création  

Du 1er septembre au 4 octobre 2019 
 

La Saison de la création est une célébration annuelle de prière et d’action pour protéger la création. Elle a lieu 
du 1er septembre au 4 octobre. En 1989, le patriarche œcuménique Dimitri Ier proclama le 1er septembre 
comme journée de prière pour la création (Journée mondiale de prière pour la création, ou Journée de la 
création) au sein de l’Église orthodoxe. Elle fut adoptée par d’autres grandes églises chrétiennes européennes 
en 2001 et par le Pape François pour l’église catholique romaine en 2015. Source : 
https://seasonofcreation.org/about/ 
 
Semaine 1 : Semaine dédiée aux océans  
« Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient » Ps. 96.11 
 
Introduction : Les océans font référence à la masse d’eau qui couvre les deux tiers de la surface de la terre, les 
mers tourbillonnantes et les profondeurs aquatiques dans lesquelles vivent des myriades d’espèces, dont bon 
nombre n’ont pas encore été découvertes. Les océans sont un monde de mystère et de beauté, de 
profondeurs fascinantes et de formes de vie spectaculaire. Les océans sont le vaste domaine que nombre de 
nos ancêtres ont traversé pour atteindre toutes les parties de la planète Terre. Et les eaux des océans sont, au 
bout du compte, les eaux de vie pour toute la planète. 
 
Prière : Nous remercions Dieu pour la merveilleuse planète qui nous abrite, en particulier les eaux des océans 
qui nous entourent. Nous prions pour toutes celles qui sont dans le besoin. Nous les nommons maintenant. 
Nous concluons avec la prière suivante. 
 
Jésus Christ, apprends-nous à avoir de l’empathie pour la Terre. Rends nos esprits sensibles aux cris de la 
création, aux cris pour la justice depuis la terre, les mers et les cieux. Jésus Christ, rends notre foi sensible aux 
gémissements de l’Esprit dans la création, aux gémissements de désir d’une nouvelle création. Jésus Christ, 
rends nos cœurs sensibles aux chansons de nos proches, aux chansons de célébration de la mer, de la forêt et 
de l’air. Christ, apprends-nous à les sauvegarder. Amen 
 
Semaine 2 : Semaine dédiée à la faune  
« Animaux et tout le bétail, Reptiles et oiseaux ailés, louez l’Éternel ! » Ps. 148.10 
 
Introduction : La faune fait référence à toutes les espèces vivantes sur la planète Terre – dans la nature, dans 
nos vies et sur nos terres. Dans le chapitre 1 de la Genèse, toutes les espèces vivantes émergent de la Terre 
qui est leur mère commune. Dans le chapitre 2 de la Genèse, le premier humain et tous les animaux sont créés 
à partir d’argile et du souffle de Dieu. Dans le chapitre 39 de Job, le monde des animaux sauvages est la 
préoccupation spéciale de Dieu, qu’ils soient éloignés ou mystérieux. 
 
Prière : Nous remercions Dieu pour une merveilleuse création. Nous célébrons avec toutes les espèces 
vivantes dans la création. Nous prions pour toutes celles qui sont en danger et dans le besoin. Nous les 
nommons maintenant. Nos concluons avec la prière suivante. 
 
Jésus Christ, apprends-nous à avoir de l’empathie pour la Terre. Rends nos esprits sensibles aux cris de la 
création, aux cris pour la justice depuis l’air, les nuages et les cieux, aux cris des autres créatures abandonnées 
et mourantes. Jésus Christ, rends notre foi sensible aux gémissements de l’Esprit dans la création, aux 
gémissements de désir d’une nouvelle création. Jésus Christ, rends nos cœurs sensibles aux chansons de nos 
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proches, aux chansons de célébration qui font écho autour de nous. Christ, apprends-nous à les sauvegarder. 
Amen  
 
Semaine 3 : Semaine dédiée aux tempêtes  
« Il prend les nuées pour son char, il s’avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers » Ps. 104.3-4 
 
Introduction : Les tempêtes font référence au monde du climat, des coups de vent, de la foudre, des cyclones, 
des ouragans, des averses et des crues soudaines. Les tempêtes désignent à la fois la nature à l’état pur et le 
climat dont nous avons besoin pour renouveler notre planète. Les tempêtes peuvent être des événements qui 
nous effrayent, mais elles sont aussi des événements que nous célébrons dans le cycle climatique qui soutient 
la Terre en tant que planète vivante. 
 
Prière : Nous remercions Dieu pour une merveilleuse création. Nous célébrons avec toutes les forces de la 
nature. Nous prions pour toutes celles qui sont dans le besoin. Nous les nommons maintenant. Nos concluons 
avec la prière suivante. 
 
Jésus Christ, apprends-nous à avoir de l’empathie pour la Terre. Rends nos esprits sensibles aux cris de la 
création, aux cris pour la justice depuis l’air, les nuages et les cieux, aux cris des autres créatures abandonnées 
et mourantes. Jésus Christ, rends notre foi sensible aux gémissements de l’Esprit dans la création, aux 
gémissements de désir d’une nouvelle création. Jésus Christ, rends nos cœurs sensibles aux chansons de nos 
proches, aux chansons de célébration qui font écho autour de nous. Christ, apprends-nous à les sauvegarder. 
Amen 
 
Semaine 4 : Semaine dédiée au cosmos  
« Louez l’Éternel du haut des cieux » Ps.148.1 
 
Introduction : Le cosmos fait référence à l’intégralité de l’univers, chaque dimension de temps et d’espace, 
spirituelle et matérielle. Le cosmos désigne à la fois les galaxies scintillantes que les humains ont commencé à 
explorer ainsi que les domaines éloignés qui dépassent notre imagination. De plus, il existe des domaines 
inconnus dans les profondeurs de chaque molécule infime que nous n’avons pas encore compris. La totalité de 
la création est un unique cosmos sacré, un univers spirituel rempli par la présence de Dieu. 
 
Prière : Nous remercions Dieu pour la merveilleuse planète qui nous abrite, connectée à un réseau de mondes 
que nous appelons le cosmos. Nous prions pour toutes les personnes qui sont dans le besoin dans notre 
monde. Nous les nommons maintenant. Nos concluons avec la prière suivante. 
 
Jésus Christ, apprends-nous à avoir de l’empathie pour la Terre. Rends nos esprits sensibles aux cris de la 
création, aux cris pour la justice depuis la terre, les mers et les cieux. Jésus Christ, rends notre foi sensible aux 
gémissements de l’Esprit dans la création, aux gémissements de désir d’une nouvelle création. Jésus Christ, 
rends nos cœurs sensibles aux chansons de nos proches, aux chansons de célébration de la mer, de la forêt et 
de l’air. Christ, apprends-nous à les sauvegarder. Amen 
 
Semaine 5 : Semaine dédiée aux animaux 
 « Que toutes les créatures louent l’Éternel » Ps. 148  
    
Introduction : Les animaux font référence à toutes les créatures vivantes auxquelles les gens apportent leurs 
louanges, qu’il s’agisse d’animaux comme des chats ou des chiens, ou des oiseaux, des reptiles et des 
poissons, domestiqués ou sauvages. Dans les endroits où les personnes ne peuvent pas apporter un animal, 
elles peuvent vouloir apporter une photo d’un animal qu’elles aiment ou d’espèces menacées dans la nature. 



 
Prière :  
Dieu, notre Créateur, aide-nous à aimer  
toutes les créatures comme des proches, 
tous les animaux comme des partenaires sur Terre, 
tous les oiseaux comme des messagers de louange, 
tous les êtres infimes comme des expressions de ton mystérieux dessein  
et toutes les grenouilles comme des voix d’espoir. Amen. 
 
Cette prière est adaptée de THE SEASON OF CREATION – 2019, https://seasonofcreation.com/calendar/.  
Le bureau de la Société à l’ONU-ONG, en collaboration avec la région Philippine Duchesne, a préparé cette 
version pour la Société internationale du Sacré-Cœur.  
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