,
SUGGESTIONS D’ÉLÉMENTS
À INCLURE POUR UNE
CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE
POUR LE JOUR DE LA TERRE

22 avril 2018

À PROPOS
Voici des suggestions pour célébrer l’eucharistie du Dimanche des vocations dans une
perspective « verte » en ce Jour de la Terre. Vous pouvez utiliser la célébration en entier ou
intégrer certains éléments dans la messe du dimanche.
Cette proposition a pour but de mettre l’accent sur la protection de la Création de Dieu
comme faisant partie de la mission de tous les baptisés. Plusieurs personnes aujourd’hui
font la protection de l’environnement une véritable vocation. Mais ce souci de la nature ne
doit pas être réservé à quelques uns, mais plutôt être une préoccupation quotidienne de
chaque chrétien au service d’un monde meilleur. En ce Jour de la Terre, nous souhaitons
mettre l’accent sur l’importance de la prière régulière pour la protection de la Création et
demander la force de l’Esprit Saint pour adopter de meilleures habitudes de vie
écocoresponsables.
Vous trouverez en annexe un message qui pourra être publié dans votre feuillet paroissial
pour souligner cette célébration spéciale.
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LITURGIE DE L’ACCUEIL
Pour cette célébration, nous vous suggérons de soigner particulièrement l’accueil des
membres de l’assemblée. À l’image du Bon Berger qui connaît ses brebis en passant du
temps avec elles, nous vous suggérons de mettre en place un Comité d’accueil. Il s’agit de
quelques personnes, sans être le prêtre, qui se trouvent aux entrées de l’église pour saluer
les gens qui entrent se recueillir. Elles peuvent même leur remettre le feuillet paroissial. Des
jeunes peuvent accomplir facilement cette tâche.
MOT D’ACCUEIL
L’animateur ou le président d’assemblée peut accueillir l’assemblée en ces termes :
Bonjour & bienvenue à tous et à toutes en cette journée bien spéciale où nous soulignons le
Dimanche des vocations et le Jour de la Terre. Pour nous, il est important de prendre soin
de notre planète comme nous prenons soin de notre vocation : nous sommes au service d’un
monde meilleur, le Royaume de Dieu, un Royaume d’amour, de paix et de justice. Que cette
eucharistie nous donne l’énergie nécessaire pour adopter de meilleurs comportements pour
l’environnement et nous inspire quotidiennement dans notre prière pour la protection de la
Création.

LITURGIE DE LA PAROLE
Nous suggérons de conserver les lectures du jour (Ac 4,8-12 ; Ps 117 (118), 1 Jn 3,1-2, Jn
10,11-18).
PSAUME
Toutefois, pour une lecture biblique plus « verte », vous pouvez remplacer le Psaume 117
(118) par l’une des lectures suivantes :
 Psaume 8 : Seigneur notre Dieu, qu’il est grand ton nom par toute la terre.
 Psaume 23 (22) : Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
 Psaume 104 (103) : Que tes œuvres sont nombreuses Seigneur, tu les as toutes
faites avec sagesse, la terre est remplie de tes créatures.
 Psaume 148 : Alléluia ! Louez le Seigneur depuis les cieux
 Cantique des trois enfants (Daniel 3,46-90) : Toutes les œuvres du Seigneur,
bénissez le Seigneur !
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PISTES HOMÉLITIQUES
Pour cette occasion spéciale, nous suggérons une homélie liée aux lectures proclamées et à
un témoignage. Vous pouvez inviter une personne qui travaille la terre (un agriculteur, un
jardinier, etc.) ou sinon qui prend soin des animaux (un berger, un fermier, un éleveur bio,
toute personne qui s’occupe d’animaux, etc.) pour expliquer sa relation entre elle, la Terre ou
les animaux.
Nous suggérons que l’homéliste fasse le lien entre le témoignage et Jésus Bon Berger, qui
prend soin de son troupeau.
Il pourra également mettre l’accent sur la vocation baptismale de tous les chrétiens à prendre
soin de la nature, en relation avec notre Créateur qui nous a fait intendant de sa Création
lorsqu’Il nous a confié la charge du jardin d’Éden.
INTENTIONS DE PRIÈRE
Pour les intentions de prières universelles, vous pouvez prendre la liste complète ou
simplement intégrer une des intentions à celles du jour :
En ce Jour de la Terre, Seigneur, nous voulons soulignons rappeler l’importance de
toute la Création dans ton plan de vie, du plus petit au plus grand être vivant, dont tu
nous as confié la responsabilité dès le jardin d’Éden.
R. : Seigneur, écoute notre prière pour ta Création.
1. Pour ta Création, qui nous émerveille par sa beauté et nous fait découvrir ta grandeur,
prions le Seigneur.
2. Pour tous les chrétiens et chrétiennes, qu’ils réalisent que prendre soin de la Création
fait partie de leur vocation, prions le Seigneur.
3. Pour les ministres ordonnés et les personnes engagées dans la vie consacrée, qu’ils
témoignent par leur vie la nécessité de poser des gestes pour la sauvegarde de notre
environnement, prions le Seigneur.
4. Pour les travailleurs agricoles, qu’ils moissonnent et récoltent dans la joie pour nourrir
tous les habitants de la Terre, prions le Seigneur.
5. Pour les personnes qui assurent la sauvegarde et la préservation de la nature, qu’elles
continuent de défendre l’intégrité et les beautés des écosystèmes dans le cadre du
développement durable, prions le Seigneur.
Toi qui as créé le monde pour nous en confier l’intendance, guide-nous par ton Esprit
qui planait sur les eaux pour que toutes nos actions bénéficient au bien de tous, y
compris de ta Création. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui
vit et règnes avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des
siècles. Amen.
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LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
PROCESSION DES OFFRANDES
Nous croyons approprié de faire une procession des offrandes dans le cadre de cette
célébration afin de mettre l’accent sur les fruits de la Terre et du travail des hommes et des
femmes d’aujourd’hui.
En plus des offrandes eucharistiques (le pain et le vin), il est possible d’inviter les agriculteurs
locaux à apporter de leurs produits en procession pour rendre grâce et les remettre en dons
à des organismes locaux de charité (voir à l’annonce du feuillet paroissial en annexe).
Il est également possible d’inviter les gens à apporter leurs semences pour une bénédiction
spéciale pour bien commencer la saison de jardinage (voir à l’annonce du feuillet paroissial
en annexe). Ils pourront laisser leurs semences dans un panier d’osier qui sera présenté à
l’offertoire. Pour faciliter la récupération des semences à la fin de la célébration, chaque
personne est invitée à identifier leur produit et indiquer leur nom.
Pour transporter les dons, nous suggérons de demander à des gens qui ont un lien avec la
Création (agriculteur, éleveur, etc.) ou avec l’aspect vocationnel (religieux, responsable des
baptêmes, de l’éducation de la foi, des mariages, etc.).

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
En remplacement de la prière après la communion, vous pouvez proposer comme prière le
Cantique des Créatures de saint François d’Assise (voir en annexe) ou la Prière pour notre
terre du pape François dans Laudato Si’ (voir en annexe).
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BÉNÉDICTION
Avant la bénédiction de l’assemblée, nous vous invitons à procéder à la bénédiction des
semences.
Dieu, qui dans ta providence,
dès le commencement du monde,
as prescrit à la terre
de produire l'herbe et des fruits de toute sorte,
toi qui donnes au semeur la semence
et le pain pour la nourriture,
nous t'en prions:
permets que cette terre, enrichie par ta largesse
et cultivée par le travail humain,
produise du fruit en abondance
pour que ton peuple se réjouisse
des biens que tu lui accordes,
et qu'il te rende grâce ici et dans l'éternité.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
*Livre des Bénédictions (1986), Conférence des évêques catholiques du Canada
Vous pouvez également remettre la bénédiction aux paroissiens pour qu’ils puissent bénir
leur jardin à la maison pour les personnes qui ont oublié ou n’ont pu apporter leurs semences
pour la célébration.
SUGGESTIONS DE CHANTS






Seigneur, tu es grand tu es beau (Robert Lebel)
Regarder les oiseaux du Ciel (Robert Lebel)
Mais j’ai besoin de toi (Robert Lebel)
Un grand champ moissonné (Claude Tassin)
Infiniment grand (Impact)
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CANTIQUE DES CRÉATURES
Très haut tout-puissant, bon Seigneur,
à toi sont les louanges, la gloire et l’honneur, et toute bénédiction.
À toi seul, Très-haut, ils conviennent
Et nul homme n’est digne de te mentionner.
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
spécialement, monsieur frère Soleil,
lequel est le jour, et par lui tu nous illumines.
et il est beau et rayonnant avec grande splendeur,
de toi, Très-Haut, il porte la signification.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Lune et les étoiles,
dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Vent,
et par l’air et le nuage et le ciel serein et tout temps,
par lesquels à tes créatures tu donnes soutien.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Eau,
laquelle est très utile et humble, et précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère feu
par lequel tu illumines dans la nuit,
et il est beau et joyeux et robuste et fort.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mère Terre,
laquelle nous soutient et nous gouverne,
et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
par ceux qui pardonnent pour ton amour
et supportent maladies et tribulations.
Heureux ceux qui les supporteront en paix,
car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mort corporelle,
à laquelle nul homme vivant ne peut échapper.
Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels.
heureux ceux qu’elle trouvera dans tes très saintes volontés,
car la seconde mort ne leur fera pas mal.
Louez et bénissez mon Seigneur,
et rendez-lui grâce et servez-le avec grande humilité.
Amen
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PRIÈRE POUR NOTRE TERRE
du pape François dans Laudato Si’
Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que
nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
Amen.
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ANNONCES POUR LE FEUILLET PAROISSIAL
Pour la semaine du 15 avril :
Dimanche prochain nous soulignerons le Dimanche des vocations ainsi que le Jour de la
Terre. Le Jour de la Terre fut célébré pour la première fois le 22 avril 1970. Au fil des ans, le
Jour de la Terre est devenu le mouvement participatif en environnement le plus important de
la planète. Venez célébrer avec nous la semaine prochaine une eucharistie bien spéciale
pour souligner l’importance de notre vocation comme baptisé-e-s de protéger la Création de
Dieu. Pour ceux et celles qui le désirent, apportez vos semences pour votre jardin 2018 pour
une bénédiction durant la célébration. Bienvenue à tous et à toutes !

Pour la semaine du 22 avril :
Témoignages de saints pour le Jour de la Terre
Depuis le commencement du monde Dieu veut que l’homme et la nature qui l’entoure
cohabite dans une harmonie, en le cultivant et en le gardant. Dieu n’a pas cessé de nous le
monter par l’exemple de grands saints par qui leur œuvre ont contribué à l’épanouissement
de cette nature qui nous entoure. Il suffit de penser à saint Fiacre, patron des jardiniers, qui a
cultivé de la terre pour nourrir et guérir les plus démunis qu’il accueillait à son ermitage. Il ne
faut pas oublier l’œuvre empreinte d’humilité de saint Isidore le laboureur, cet illettré qui a
passé sa vie à cultiver les champs dans une immense piété et dévotion à Dieu. Il y a bien sûr
Saint François d’Assise et son Cantique de frère Soleil. Les miracles qui leur sont associés
sont nombreux, par leurs vocations, ils ont su vivre cette harmonie parfaite entre Dieu et sa
Création. Aujourd’hui en ce Jour de la Terre, laissons-nous inspirer par leurs témoignages et
celui de milliers d’hommes et de femmes qui s’activent à prendre soin de la Création.
-Catherine Lavoie, pour le Comité vert du Centre diocésain de Valleyfield
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Saint Fiacre (fêté le 30 août)

Saint Fiacre ayant choisi la vie d’Ermite serait né d’un roi en Irlande ou en Écosse au début
du VIIe siècle. Il s’est établi à Meaux où il a fondé son ermitage dans la forêt de Breuil. Saint
Fiacre donna sa vie pour les démunis et le les malades, son ermitage se transforma peu à
peu en hospice. Il apprit non seulement à cultiver les légumes, mais il développa également
des connaissances sur les plantes médicinales dont il se servait pour guérir. On raconte
qu’un jour la demande de nourriture était devenue tellement grande que le lopin de terre sur
lequel il se trouvait était devenu insuffisant. Il dû faire une demande à son évêque pour
obtenir une terre de plus grande dimension, les écrits mentionne que l’évêque lui aurait
octroyé en toute propriété l’espace de terre qu’il pourrait entourer d’un fossé en une journée
de travail. Fiacre, laissant traîner son bâton derrière lui, aurait vu le sol se creuser de luimême et les arbres déracinés tomber. C’est pour cette raison que les icônes le représentent
avec un bâton de bois et à son extrémité une pelle. Saint Fiacre portait une grande dévotion
à Marie pour qui il construisit un oratoire. Il passe sa vie entre la prière et l’aide aux pauvres.
Il rendit l’âme vers 670. Depuis beaucoup de personnes ont recours à son intercession pour
la guérison de plusieurs maux.
-Catherine Lavoie, pour le Comité vert du Centre diocésain de Valleyfield
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Saint Isidore le Laboureur (1070-1130)

Voici L’Angélus de Jean-François Millet représentant Saint Isidore et son épouse Sainte
Marie Torribia dans le champ en prière.
Fêté le 15 mai, saint Isidore fût un modèle de modestie et d’humilité. Né d’une famille très
pauvre et très peu éduquée, il voua sa vie au travail de la terre tout en maintenant une
dévotion inébranlable envers Jésus Christ. Chaque matin, avant d’aller travailler, il se rendait
à la messe. Durant la journée, il prenait des moments de prières et de cœur à cœur avec
Dieu pour lui rendre grâce. Que dire de ses nuits passer debout à faire de l’oraison et au petit
matin il retournait infatigable au champ. S’attirant la haine de quelques compagnons qui
n’arrivaient pas à comprendre comment cela était possible, ils allèrent colporter à leur patron
des rumeurs. Il est raconté par M. Vargas, le patron d’Isidore, que lorsqu’il voulut aller vérifier
s’il effectuait bel et bien son travail, il trouva le saint en extase, accompagné de deux anges
qui l’aidaient à labourer le champ.
-Catherine Lavoie, pour le Comité vert du Centre diocésain de Valleyfield
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