
FICHE « A.C.S. »  
(Annoncer-Célébrer-Solidarité) 

 
 

Activité / Événement Journée de la terre : https://jourdelaterre.org/ 
 

Date Toujours le 22 avril  
Objectifs Encourager les paroisses et communautés chrétiennes locales à passer de la parole 

aux actes en matière d’écologie. 
Proposé par Pastorale sociale – Église verte – Pastorale familiale – FVC – Mission Jeunesse 
Texte biblique  

La parabole du semeur (Marc 4, 1-20) 
 
Avant même de raconter une réalité spirituelle, cette parabole nous explique une 
réalité de la vie végétale: les graines ont besoin d’une bonne terre afin de pouvoir 
croitre et ensuite la plante portera du fruit. Elle nous rappelle que Dieu a mis en 
place des mécanismes écologiques qui permettent de nourrir toutes les créatures, 
les animaux et les humains. Est-ce que notre cœur est une bonne terre dans 
laquelle Dieu plante une parole de protection de la Création? 

Source : https://eglisesvertes.ca/outils/spiritualite/bible/   
 

Prière Terre remplie de la présence de Dieu 

Seigneur, nous nous rassemblons en ton nom, 

Afin de te célébrer dans ce sanctuaire qu’est la Terre, 

Une planète remplie de ta présence, 

Présence qui frémit dans les forêts, 

Présence qui vibre sur les terres, 

Présence qui palpite dans les étendues sauvages, 

Présence qui miroite sur les rivières. 

Seigneur, révèle-nous ta présence en ce lieu, 

Et montre-nous ta face en toute création.  

Amen. 

Source : Commission Justice, Paix, Intégrité de la Création, Italie 

Source : https://eglisesvertes.ca/outils/spiritualite/prieres-sur-le-theme-de-lecologie/  
 
 
 
 
 
 

 

https://jourdelaterre.org/
https://eglisesvertes.ca/outils/spiritualite/bible/
https://eglisesvertes.ca/outils/spiritualite/prieres-sur-le-theme-de-lecologie/


Activités pour la 
communauté ou les 
parcours de catéchèse 

Le Réseau des Églises vertes vous offre des réflexions dans cette vidéo sous 

le thème : Vendredi saint pour la terre. Nous vous invitons à l'utiliser et à la 

partager dans votre groupe ou votre communauté de foi.  

 
Une superbe vidéo qui peut servir en tout temps : VENDREDI SAINT POUR LA TERRE - YouTube  

Catéchèse pour enfants et adolescents : https://eglisesvertes.ca/outils/spiritualite/activite / 

 

Autres ressources  
et liens utiles 

https://eglisesvertes.ca/  
 

 
 
 
 
 

https://www.devp.org/fr/campaign/solidaires-pour-la-terre/  
 
Site du diocèse de Valleyfield: https://diocesevalleyfield.org/  
 
Site du jour de la terre : https://jourdelaterre.org/  
 

 
Partagez-nous vos réalisations – actions afin que nous puissions le partager dans nos médias sociaux…. 

Une photo vaut mille mots ! 
 

MERCI de votre collaboration ! 
 

Linda Bergeron, responsable de la pastorale sociale et familiale – 450-373-8122 p. 211 
Cynthia Crevier, chargée d’animation pastorale diocésaine – 450-373-8122 p. 216 
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