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Archidiocèse d'Ottawa-Cornwall 

 
PRENDRE SOIN DE LA CRÉATION DE DIEU 

UN GUIDE POUR LES PAROISSES 
UN APPEL URGENT À PASSER À L’ACTION 

 
 

 

 
Dans sa lettre encyclique Laudato Si’ : Sur la sauvegarde de la maison commune, le pape François 
nous partage ses préoccupations sur l’état de la planète. Il soulève un bon nombre de questions 
environnementales : changements climatiques, pollution de l’air et de l’eau, disparition des forêts, 
destruction des écosystèmes, et perte de la biodiversité. 

 
Le Saint-Père aborde également l’intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète (Laudato 
Si’ § 16). Il nous demande de ne jamais oublier que ce sont les personnes les plus pauvres, les plus 
vulnérables, qui subissent le plus les conséquences néfastes de la détérioration de l’environnement. Il 
nous rappelle que nous avons la responsabilité d’agir, pour le bien de nos enfants et des générations à 
venir. 

 

Le principe de précaution nous 
commande d’agir dès maintenant avec 
urgence nous dit le pape François, car 
notre connaissance de ce qui se passe 
n’est pas basée sur l’opinion des uns 
ou des autres, mais sur ‘un consensus 
scientifique très solide qui indique que 
nous sommes en présence d’un 
réchauffement préoccupant du 
système climatique…L’humanité est 
appelée à prendre conscience de la 
nécessité de réaliser des changements 
de style de vie, de production et de 
consommation, pour combattre ce 
réchauffement ou, tout au moins, les 
causes humaines qui provoquent ou 
l’accentuent ‘(Laudato Si’ §23) 

 
 
“Quel genre de monde 
voulons-nouslaisserà ceux 
qui nous succèdent, aux 
enfants qui grandissent ?’’ 

Laudato Si’, §160. 
Pape François, 
mai 2015. 

Chaque communauté peut prélever de la bonté de la terre ce qui lui est 
nécessaire pour survivre, mais elle a aussi le devoir de la sauvegarder et 
de garantir la continuité de sa fertilité pour les générations futures. 

Laudato Si’ : Sur la sauvegarde de la maison commune, 
§ 67. Pape François, mai 2015 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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Une écologie intégrale et les œuvres de miséricorde 
L’appel du pape François à prendre soin de la création tient compte du fait que dans notre monde tout 
est intimement lié. Une écologie intégrale comprend diverses composantes – environnementales, 
sociales et culturelles - qui sont toutes reliées les unes aux autres. ‘Nous sommes inclus en elle (la 
nature), nous en sommes une partie, et nous sommes enchevêtrés avec elle’ (Laudato Si’ § 139). 

 
Si nous voulons surmonter le défi qui se dresse devant nous et prendre soin de la création, le pape 
François nous dit que ‘beaucoup de choses doivent être réorientées, mais avant tout l’humanité a besoin 
de changer (Laudato Si’ §202). Nous devons d’abord nous débarrasser de notre obsession de vouloir 
adopter un style de vie consumériste et combattre la culture de l’indifférence. Nous devons nous 
éloigner de la ‘culture du déchet’ et de la consommation à l’excès et adopter une ‘culture de la vie’, 

avec tout ce que cela implique. Lorsque 
nous réalisons que nous sommes tous et 
toutes responsables les uns des autres, 

“Nous sommes tous 
responsables de la protection 
et du soin de la création. Cette 
responsabilité ne connaît pas 
de frontières.’’ Le pape émérite Benoît XVI, 
Journée mondiale de la paix, le 1er janvier 2010 

comme des frères et sœurs, c’est alors que 
nous commençons à vivre en solidarité 
avec notre prochain. ‘Ouvrons nos yeux 
pour voir les misères du monde, les 
blessures de tant de frères et soeurs privés 
de dignité, et sentons-nous appelés à 
entendre leur cri qui appelle à l’aide 
(Misericordiae Vultus, §15). 

 
À la lumière de ce que le Pape nous dit dans 
Laudato Si’, l’urgence d’accomplir des 

œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles devient de plus manifeste étant donné les réalités que nous 
vivons dans le monde d’aujourd’hui. Vous trouverez dans l’Appendice A une liste des œuvres de miséricorde 
que nous pouvons accomplir en faveur de la sauvegarde de la création. 

 
De l’espoir pour l’avenir 

Ensemble, nous pouvons faire une différence. Le pape François garde espoir en notre capacité d’agir, avec 
l’aide de Dieu, pour sauvegarder notre maison commune: Le Créateur ne nous abandonne pas, jamais il ne fait 
marche arrière dans son projet d’amour, il ne se repent pas de nous avoir créés. 
L’humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune. Je souhaite 
saluer, encourager et remercier tous ceux qui, dans les secteurs les plus variés de l’activité humaine, 
travaillent pour assurer la sauvegarde de la maison que nous partageons. Ceux qui luttent avec vigueur 
pour affronter les conséquences dramatiques de la dégradation de l’environnement sur la vie des plus 
pauvres dans le monde, méritent une gratitude spéciale. (Laudato Si’ § 13) 

 
Ce guide présente des suggestions pratiques qui peuvent aider les paroisses à collaborer à la sauvegarde 
de la création par la prière, l’éducation et des actions concrètes. 
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ÉDUCATION ET SPIRITUALITÉ 
ÉCOLOGIQUES 

Plusieurs catholiques seront heureux de 
pouvoir se renseigner davantage sur ce que 
l’Église a à nous dire au sujet de la 
sauvegarde de la création. Il est important 
que les fidèles entendent bien l’invitation 
pressante qui leur est faite de se convertir 
et d’adopter un style de vie plus conforme 
aux préoccupations écologiques de notre 
temps. Par nos paroles et notre exemple 
nous pouvons contribuer à l’avènement 
d’une nouvelle culture plus soucieuse de 
prendre bien soin de la création et des 
pauvres, des enfants et des générations à 
venir. Nous pouvons faire une différence en 
faisant mieux connaître les enseignements 
de l’Église sur l’intendance et en adoptant 
des manières de faire plus écologiques et 
plus socialement responsables. 

 
 

Nous avons plusieurs moyens à notre disposition: 

1. Dans les homélies, parler des enseignements de l’Église sur la sauvegarde de l’environnement et de 
ce que nous pouvons faire pour faire advenir une culture plus respectueuse de la création; 

2. Dans le bulletin paroissial, offrir des suggestions concrètes sur comment prendre davantage soin de 
la création; 

3. Partager avec les membres du comité paroissial sur l’environnement les informations que nous 
avons sur les bonnes pratiques à adopter pour prendre soin de la création, afin que ceux-ci puissent les 
prendre en considération; 

4. Devenir membre d’une organisation qui peut, grâce à ses ressources, aider la paroisse à devenir 
plus écologiquement responsable. Voici trois exemples : 

Églises vertes : www.greenchurches.ca 
Églises & écologie : https://ecologyandchurches.wordpress.com/ 
Mouvement Catholique Mondial pour le Climat  

https://catholicclimatemovement.global/fr/ 
 Global Catholic Climate Movement – Canada:  
https://www.faithcommongood.org/global_catholic_climate_movement_canada  

 
5. Animer ou monter des conférences ou des ateliers sur le sujet; 

6. Organiser des rencontres de partage en petits groupes, sur la question de l’environnement et sur 
ce que nous pouvons faire. On peut se servir de divers outils déjà disponibles qui peuvent faciliter la 
discussion comme, par exemple, Sur la sauvegarde de la maison commune : Outil de dialogue pour 
Laudato SI’. 

“’La conscience de la gravité 
de la crise culturelle et 
écologique doit se traduire par 
de nouvelles habitudes…et 
mener à une profonde 
conversion intérieure.” 

Laudato Si’, §209+§217 
Pape François, 

mai 2015 

https://eglisesvertes.ca/
https://eglisesetecologies.com/
https://catholicclimatemovement.global/fr/
https://www.faithcommongood.org/global_catholic_climate_movement_canada
https://jesuitforum.ca/wp-content/uploads/2019/06/outil_de_dialogue_laudato_si_2.pdf
https://jesuitforum.ca/wp-content/uploads/2019/06/outil_de_dialogue_laudato_si_2.pdf
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“‘La conversion écologique requise pour créer un dynamisme 
de changement durable est aussi une conversion 
communautaire.” Laudato Si’, §220. 

Pape François, 
mai 2015 

 
 
 
 

LA PRIÈRE ET LA LITURGIE 

Le pape François nous invite à la conversion écologique et à vivre une spiritualité écologique qui 
n’est déconnectée ni de notre propre corps, ni de la nature, ni des réalités de ce monde. En vivant 
en communion avec tout ce qui nous entoure, nous ouvrons notre cœur et nous nous laissons 
transformer par la beauté et la grandeur de la création de Dieu; nous prenons conscience que 
chaque créature reflète quelque chose de Dieu et que nous devons la protéger. Cela implique 
‘gratitude et gratuité’ et ‘nous amène à prendre conscience de ‘former avec les autres êtres de 
l’univers une belle communion universelle’ (Laudato Si’ §220). Le caractère sacré de la vie,qui se 
manifeste dans la nature et dans toutes choses, nous unit à tous les êtres. Cette conversion du 
cœur trouve ses racines dans la prière et la liturgie. 

 
Nous sommes invités à travailler de concert avec les membres des diverses Églises chrétiennes et autres 
communautés de foi à la sauvegarde de notre maison commune et à prier le Seigneur de favoriser parmi 
nous un esprit de fraternité et de gratitude qui soit à la hauteur des fils et filles de Dieu que nous sommes. 

 
Notre prière commune – de célébration, de gratitude et de guérison - prend forme tout 
particulièrement lors de la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création (le 1er 
septembre), le Jour de la Terre (le 22 avril) et le jour de la fête de saint François d’Assise (le 4 octobre). 

 
Les fidèles rendent grâce à Dieu pour les bienfaits de la création lorsqu’ils célèbrent ensemble le 
mystère de l’Eucharistie. On pourra inclure quelques-unes des intentions suivantes dans la Prière 
universelle : 

 
□ Seigneur, nous te prions pour les peuples de la Terre. Qu’ils sachent prendre soin de ta création 

et partager les biens de la Terre de manière juste et équitable afin d’assurer le bien detous. 
Seigneur, écoute-nous. 

 
□ Prions pour les toutes les personnes engagées en politique; que chacun et chacune portent 

le souci de contribuer à la sauvegarde de la Terre, notre maison commune. 
 

□ Prions pour les membres de notre communauté. Que le Seigneur nous donne le courage de 
faire de bons choix, des choix respectueux de l’environnement. 
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□ Prions pour les hommes et les femmes qui participent à la gouvernance des pays partout dans le 
monde qu’ils aient le souci de travailler au bien de tous et de contribuer à la préservation de la 
Création. 

 
□ Seigneur, que toutes les sociétés humaines puissent s’ouvrir à la naissance d’un nouveau mode 

de vie respectueux de l’environnement. 
 

□ Prions pour la préservation et la protection de l‘environnement. Que chaque être humain 
prenne conscience de sa responsabilité d’agir de manière à contribuer à l’équilibre de 
l’écosystème de notre planète. 

 
□ Esprit-Saint, inspire les chercheurs, les responsables politiques et nous tous, afin que nos 

gestes quotidiens contribuent plus efficacement à la sauvegarde de l’environnement. 
 

□ Seigneur, inspire-nous à découvrir des voies nouvelles qui peuvent nous aider à mieux 
contribuer à la protection de ta création. Éclaire le cœur de ceux et celles qui prennent des 
décisions afin que le développement de la société humaine puisse se faire bien en lien avec son 
environnement. 

 
□ Prions le Seigneur, Qu'il aide les citoyens à accomplir et à faire respecter leurs droits en ce qui a 

trait à l'avenir de notre maison commune. 
 

□ Pour tous les humains de la Terre, qu’ils accueillent les enseignements contenus dans 
l’encyclique Laudato SI’ du pape François et que se développe partout une responsabilité 
collective vis-à-vis la sauvegarde de notre planète pour les générations à venir, prions le 
Seigneur. 

 
□ Prions pour ceux et celles qui ont à subir les conséquences de la dégradation de 

l’environnement et des changements climatiques; pour ces personnes qui sont forcées de vivre 
dans la pauvreté et dans des conditions indignes de la condition humaine. 

 
 

On peut trouver d’autres modèles de prières pour la sauvegarde de la création sur le site web du réseau 
des Églises vertes (http://www.eglisesvertes.ca/spiritualite). 

 
 

Le pape François conclut son encyclique Laudato Si’ par deux belles prières: une intitulée Prière pour 
notre terre que peuvent partager tous ceux et celles qui croient en Dieu créateur et une autre, Prière 
chrétienne avec la création, que le Saint-Père invite les chrétiens à réciter et à méditer afin qu’ils 
puissent assumer les engagements en faveur de la création que leur propose l’Évangile de Jésus. Le texte 
de ces prières est disponible à la fin de ce document. 

https://eglisesvertes.ca/outils/spiritualite/
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ACTION ET PROMOTION 
 
 

Nous pouvons faire beaucoup de 
choses qui peuvent aider à 
sauvegarder la création. Plusieurs 
d’entre elles sont énumérées dans la 
section intitulée Ressources sur les 
enseignements de l’Église en matière 
de sauvegarde de la création. Dans sa 
lettre encyclique, le pape François 
nous donne des exemples concrets de 
ce que nous pouvons faire : Accomplir 
le devoir de sauvegarder la création 
par de petites actions quotidiennes est 
très noble…éviter l’usage de matière 
plastique et de papier, réduire la 

consommation d’eau, trier les déchets, cuisiner seulement ce que l’on pourra raisonnablement manger, 
traiter avec attention les autres êtres vivants, utiliser les transports publics ou partager le même véhicule 
entre plusieurs personnes, planter des arbres, éteindre les lumières inutiles. Tout cela fait partie d’une 
créativité généreuse et digne, qui révèle le meilleur de l’être humain. (Laudato Si’ §211). 

 
Il est également important de faire tout ce que nous pouvons pour encourager les autres à s’engager à 
protéger l’environnement eux aussi. Dans le document intitulé Une Église en quête de justice 1, les 
évêques du Canada invitent les lecteurs à écouter la voix du pape François qui souligne l’urgence du 
moment présent et nous dit que le temps est venu de passer à l’action : ‘Il existe un impératif moral à 
agir : clair et sans appel, il ne peut être différé’2. Et les évêques de reprendre les propos du pape 
François : c’est aux pays développés (comme le Canada) que revient la plus grande part de 
responsabilité dans la dévastation de l’environnement et l’évolution du climat, alors que ce sont les 
populations les plus pauvres et les plus vulnérables dans le monde qui souffrent le plus des retombées 
des changements climatiques…et de poser la question : comme croyantes et croyants, comment 
répondons-nous à cet appel ici au Canada ? Comment arriver à changer les choses, personnellement, 
dans nos familles, dans nos collectivités et dans les politiques de nos gouvernements ? 

 
Il y a plusieurs gestes et actions que nous pouvons poser pour aider à sauvegarder la création et 
encourager les autres à faire de même. Grandes ou petites, les actions que nous posons, 
individuellement ou collectivement, sont toutes importantes. 

 
 
 
 
 
 

1 Une Église en quête de justice : le pape François interpelle l'Église au Canada, CECC, 2015. 
 

2 Discours à la fondation Centesimus Annus Pro Pontifice, le 25 mai 2013 

“ Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre 
de Dieu est une part essentielle d’une 
existence vertueuse; cela n’est pas quelque 
chose d’optionnel ni un aspect secondaire 
dans l’expérience chrétienne.” 

Laudato Si’, §217. 
Pape François, 

mai 2015 

https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2019/08/184-901.pdf
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Poser des gestes: 
 

Éducation 
 

1. Instituer un programme paroissial de formation et de renseignements sur le ‘Soin de la création’ : 
ressources pédagogiques, congrès, ateliers, notes dans le bulletin paroissial. Encourager les enfants et 
les jeunes à s’impliquer et à prendre des initiatives. 

 
Eau et énergie 

 
1. Prendre des mesures pour réduire la consommation d’énergie : passer de systèmes d’éclairage et de 

chauffage de basse efficacité à des systèmes de haute efficacité énergétique; éteindre les lumières 
ainsi que les ordinateurs et les imprimantes lorsqu’on ne s’en sert pas; 

2. Faire une évaluation environnementale (consommation d’énergie et empreinteécologique) de nos 
installations paroissiales afin de déterminer où il y a priorité à agir, à investir. Avant de procéder, 
vérifier auprès de votre fournisseur pour voir s’il peut vous faire profiter de mesures ou de prix 
incitatifs qui peuvent nous aider à en défrayer les coûts (https://hydroottawa.com/energiconomies); 

3. Voir s’il vous serait possible de signer un contrat avec un fournisseur d’énergie renouvelable afin de 
réduire votre empreinte écologique ou de faire installer des panneaux solaires sur la toiture 
de l’église. Des membres du groupe La foi et le bien commun pourront vous aider; 

4. Se servir et encourager le covoiturage et l’utilisation du transport en commun; 
5. Trouver des moyens de réduire notre consommation d’eau, par exemple en installant des 

toilettes à faible débit; 
 

Achats 
 

1. Acheter du papier fait à partir de produits recyclés; des produits nettoyants écologiques; des 
produits organiques et certifiés équitables, afin de nous assurer que les ouvriers reçoivent un 
salaire juste. Éviter d’acheter des produits dommageables pour l’environnement, tels que l’eau 
en bouteilles, les verres en styromousse, les assiettes et ustensiles en plastique; 

2. Réparer ce qui peut être réparé au lieu de jeter et remplacer. 
 

Gestion des déchets 
 

1. Adopter un protocole de bonne gestion des déchets dans la paroisse. Participer aux 
programmes verts offerts par la municipalité et les entreprises privées. Exiger que tous 
participent au programme écologique de la paroisse. 

2. Réduire la quantité de déchets qui se retrouveront dans le dépotoir municipal en prenant 
l’habitude d’utiliser des produits réutilisables : tasses, couteaux, fourchettes, etc. lorsque 
nous organisons une activité paroissiale. Dans les cas où cela ne serait pas possible, utiliser 
des produits recyclables ; 

3. Encourager les paroissiens, paroissiennes à donner les items dont ils ne servent plus, mais qui 
sont encore en assez bon état à des sociétés de bienfaisance telle la Société Saint-Vincent de 
Paul. 

https://hydroottawa.com/fr/energiconomies/suivi-de-consommation/programmes-de-conservation
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Jardinage 
 

1. Faire un jardin biologique. Planter des fleurs et des arbres dans les espaces disponibles. 
 
 
 
 
 

S’engager 
 

1. Participer aux campagnes 
d’éducation et de 
financement d’organismes 
tels que Développement et 
Paix et CNEWA Canada –des 
organisations qui cherchent 
à faire advenir un monde 
meilleur, plus juste et plus 
fraternel. 

 
"La société actuelle ne trouvera pas de 
solution au problème écologique si elle 
ne révise sérieusement son style de vie.ʺ 

Saint Jean-Paul II 
Journée mondiale de la 
paix, le 1er janvier 1990. 

2. Voir comment votre paroisse peut contribuer à enrayer ou à alléger les conséquences de la 
mauvaise gestion environnementale, tout particulièrement les injustices que cela 
occasionne envers les pauvres dans notre milieu. 

3. Nommer un ou une responsable ou créer un comité responsable de faire la promotion du 
soin de la création dans la paroisse. Ce comité pourrait être composé de représentants des 
divers comités de la paroisse. La bonne intendance environnementale implique la 
participation de tous et de toutes. 

 
Les premiers pas 

 
Dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium (La joie de l’Évangile) le pape François parle de la 
paroisse comme étant une ‘communauté de communautés, un sanctuaire où les assoiffés viennent boire 
pour continuer à marcher, et centre d’un constant envoi missionnaire’. Il est donc tout naturel que la 
paroisse s’implique dans les questions qui ont trait au soin de la création à en faire la promotion dans la 
communauté. Voici quelques suggestions sur comment la paroisse peut prendre les premiers pas : 

 

1. Un ou quelques paroissiens, paroissiennes se rendent compte du besoin de passer à l’action et 
en parlent à leur pasteur. 

 
2. Le pasteur, le leader spirituel de la paroisse, s’implique dans la sauvegarde de la Création de 

Dieu. Son appui est essentiel au succès des démarches entreprises dans le cadre de l’intendance 
environnementale. Les évêques canadiens qui nous invitent à édifier chez nous une nouvelle 
culture de l’environnement conforme aux enseignements de l’Église. 

 
3. La paroisse choisit une personne ou un comité (qu’on pourrait appeler l’équipe des Verts) 

responsable de porter le dossier de l’environnement dans la paroisse. Certaines paroisses 
pourront choisir d’inviter des représentants de divers groupes ou comités paroissiaux à faire 
partie du comité de l’intendance environnementale afin d’assurer la participation de tous dans 

https://www.devp.org/fr
https://www.devp.org/fr
https://cnewa.org/fr/
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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cet effort commun. Toute personne, quel que soit son ministère, est appelée à être intendant de 
la Création. 

 
4. Adopter une nouvelle culture environnementale nécessite des interventions et des 

engagements à divers niveaux de la part des paroissiens et paroissiennes : participation à la 
prière et à la liturgie; formation des fidèles sur les enseignements de l’Église ; et la mise en 
œuvre d’actions concrètes pour la sauvegarde de la Création. La paroisse ferait bien d’identifier 
les priorités et de prévoir une mise en œuvre qui permette à tous de s’approprier la démarche 
et de participer pleinement. 

5. L’équipe des Verts pourra créer des comptes Facebook, Twitter et Instagram afin de faciliter 
l’échange des données et des expériences, et faire la promotion de moyens pour prendre soin 
de la création. 

 

Chaque geste posé en faveur de la sauvegarde de la création est important et a des répercussions 
immédiates et à long terme. Nous apprenons les uns des autres comment cultiver et prendre soin de la 
terre (Genèse 2, 1 5). Tout comme le petit caillou que l’on jette à l’eau, toute action fait des vagues qui 
peuvent rejoindre le cœur des autres. Lorsque nous laissons notre foi inspirer nos actions, nous 
participons à l’édification d’une culture favorable à la vie, une culture qui valorise la sauvegarde de la 
création et la construction d’un monde plus juste pour tous et toutes. 

 
 
 

QUELQUES RESSOURCES À NOTRE DISPOSITION 
 

La lettre encyclique Laudato Si’, Sur la sauvegarde de la maison commune, le pape François - version 
imprimée ou électronique (www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa- 
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html) 

 
Les items suivants sont disponibles auprès de la Conférence des évêques catholiques du Canada 
(CECC) : 

 
• Vivre Laudato Si’ – Un Commentaire et une ressource pratique pour les catholiques canadiens 

(2017) (https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2017/09/Vivre_Laudato_Si_Fr.pdf); 
• Appels concernant les changements climatiques en prévision de la conférence mondiale de Paris 

(2015) (https://www.cccb.ca/fr/media-release/appels-concernant-les-changements-climatiques- 
en-prevision-de-la-conference-mondiale-de-paris/); 

• Guide des élections fédérales de 2019 (https://diocesemontreal.org/sites/default/files/2019-09/ 
Guide%20des%20élections%20fédérales%20de%202019.pdf); 

• Une Église en quête de justice : le pape François interpelle l’Église au Canada 
(https://www.cccb.ca/fr/document/une-eglise-en-quete-de-justice-le-pape-francois-interpelle- 
leglise-au-canada/); 

• Bâtir une nouvelle culture – Thèmes centraux dans l’enseignement récent de l’Église sur 
l’environnement (2013) 
(https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2019/08/ 
Enseignement_de_lglise_sur_lenvironnement.pdf); 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2017/09/Vivre_Laudato_Si_Fr.pdf
https://www.cccb.ca/fr/media-release/appels-concernant-les-changements-climatiques-en-prevision-de-la-conference-mondiale-de-paris/
https://www.cccb.ca/fr/media-release/appels-concernant-les-changements-climatiques-en-prevision-de-la-conference-mondiale-de-paris/
https://diocesemontreal.org/sites/default/files/2019-09/Guide%20des%20%C3%A9lections%20f%C3%A9d%C3%A9rales%20de%202019.pdf
https://diocesemontreal.org/sites/default/files/2019-09/Guide%20des%20%C3%A9lections%20f%C3%A9d%C3%A9rales%20de%202019.pdf
https://www.cccb.ca/fr/document/une-eglise-en-quete-de-justice-le-pape-francois-interpelle-leglise-au-canada/
https://www.cccb.ca/fr/document/une-eglise-en-quete-de-justice-le-pape-francois-interpelle-leglise-au-canada/
https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2019/08/Enseignement_de_lglise_sur_lenvironnement.pdf
https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2019/08/Enseignement_de_lglise_sur_lenvironnement.pdf
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• Notre rapport à l’environnement : le besoin d’une conversion (2008) 
(https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2019/08/enviro_fr.pdf) 

• Lettre pastorale de la Commission des affaires sociales, Conférence des évêques catholiques du 
Canada sur L’impératif écologique chrétien (2003) 
(https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2019/08/LettrePastoraleEcologie.pdf) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ressource suivante est disponible sur le site internet de l’Assemblée des évêques de l’Ontario : 
 

• Fruit de la terre et du travail humain - Réflexion et guide d’animation 
 
 

Ressources additionnelles: 
 

• Une déclaration spirituelle sur les changements climatiques - Le Comité des affaires 
sociales de l’Église verte : http://www.egliseverte.ca/ 

• Développement et Paix : http://www.devp.org/fr 
• Lévesque, Normand. Prendre soin de la Création. Un guide pastoral pour passer à l’action. 

Novalis, 2014. 
• Ménard, Bernard, o.m.i. Ce monde…immense et beau – Guide d’engagement pour l’intégrité de 

la Création. Québec, Centre Victor-Lelièvre, 2008. 
• Forum jésuite pour la foi sociale et la justice. Sur la sauvegarde de la maison commune – Outil de 

dialogue pour Laudato Si’, 2016. 

https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2019/08/enviro_fr.pdf
https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2019/08/LettrePastoraleEcologie.pdf
https://eglisesvertes.ca/outils/spiritualite/prieres-sur-le-theme-de-lecologie/cri-de-la-terre/
https://www.devp.org/fr
https://jesuitforum.ca/wp-content/uploads/2019/06/outil_de_dialogue_laudato_si_2.pdf
https://jesuitforum.ca/wp-content/uploads/2019/06/outil_de_dialogue_laudato_si_2.pdf
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PRIÈRE CHRÉTIENNE AVEC LA CRÉATION 

Dans Laudato SÍ’, Sur la sauvegarde de la maison commune 

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, 
qui sont sorties de ta main puissante. 
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence 
comme de ta tendresse. 
Loué sois-tu. 

Fils de Dieu, Jésus, 
toutes choses ont été créées par toi. 
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, 
tu as fait partie de cette terre, 
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. 
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature 
avec ta gloire de ressuscité. 
Loué sois-tu. 

 
Esprit-Saint, qui par ta lumière 
orientes ce monde vers l’amour du Père 
et accompagnes le gémissement de la création, 
tu vis aussi dans nos cœurs 
pour nous inciter au bien. 
Loué sois-tu. 

 
Ô Dieu, Un et Trine, 
communauté sublime d’amour infini, 
apprends-nous à te contempler 
dans la beauté de l’univers, 
où tout nous parle de toi. 
Éveille notre louange et notre gratitude 
pour chaque être que tu as créé. 
Donne-nous la grâce 
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. 

 
Dieu d’amour, montre-nous 
notre place dans ce monde 
comme instruments de ton affection 
pour tous les êtres de cette terre, 
parce qu’aucun n’est oublié de toi. 
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent 
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence, 
aiment le bien commun, promeuvent les faibles, 
et prennent soin de ce monde que nous habitons. 
Les pauvres et la terre implorent : 
Seigneur, saisis-nous 
par ta puissance et ta lumière 
pour protéger toute vie, 
pour préparer un avenir meilleur, 
pour que vienne 
ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté. 
Loué sois-tu. Amen. 
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Prière pour notre terre 
Dans Laudato SÍ’, Sur la sauvegarde de la maison commune 

 
 

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. 
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ANNEXE A 

Prendre soin de la création, c’est faire acte de miséricorde 
 

Le thème du message du pape François pour la deuxième Journée mondiale de prière pour la 
sauvegarde de la création, le 1er septembre 2016, avait pour titre Usons de miséricorde envers notre 
maison commune. Dans son message, le Pape propose un complément aux deux listes traditionnelles 
des sept œuvres de miséricorde – la corporelle et la spirituelle - ajoutant à chacune ‘la sauvegarde de la 
maison commune’. 

 
Dans son message, le Saint-Père nous dit ceci : 

 
Après un sérieux examen de conscience et habités par ce repentir, nous pouvons confesser nos péchés 
contre le Créateur, contre la création, contre nos frères et nos sœurs…apprenons à chercher la 
miséricorde de Dieu pour les péchés contre la création que jusqu’à maintenant nous n’avons pas su 
reconnaître et confesser ; et engageons-nous à faire des pas concrets vers la conversion écologique, 
vers une plus grande prise de conscience de ‘notre responsabilité vis-à-vis des autres et du monde.’ 
(Laudato Si’, § 229). 

 
La vie chrétienne inclut la pratique des œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles traditionnelles. « Il 
est vrai que nous pensons d’habitude aux œuvres de miséricorde, séparément, et en tant que liées à une œuvre 
: hôpitaux pour les malades, cantines pour ceux qui ont faim, maisons d’accueil pour ceux qui sont dans la rue, 
écoles pour ceux qui ont besoin d’instruction, le confessionnal et la direction spirituelle pour celui qui a besoin 
de conseil et de pardon… Mais si nous les regardons ensemble, le message est que l’objet de la miséricorde est 
la vie humaine elle-même et dans sa totalité. Évidemment la vie humaine elle-même et dans sa totalité 
comprend la sauvegarde de la maison commune. Donc, je me permets de proposer un complément aux deux 
listes traditionnelles des sept œuvres de miséricorde, ajoutant à chacune la sauvegarde de la maison 
commune. » ( Pape François, message pour la deuxième Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la 
création, 1et septembre 2016, §5) 

 
Comme œuvre de miséricorde spirituelle, la sauvegarde de la maison commune demande « la 
contemplation reconnaissante du monde » (Laudato Sì, § 214) qui « nous permet de découvrir à travers 
chaque chose un enseignement que Dieu veut nous transmettre » (ibid., § 85). Comme œuvre de 
miséricorde corporelle, la sauvegarde de la maison commune requiert de « simples gestes quotidiens 
par lesquels nous rompons la logique de la violence, de l’exploitation, de l’égoïsme […] et se manifeste 
dans toutes les actions qui essaient de construire un monde meilleur » (ibid., § 230-231). 

 
Le 26 février, dans sa réflexion pour le carême de 2016, le cardinal Peter Turkson, président du Conseil 
pontifical Justice et Paix, avait qualifié, lui aussi, le soin de la création d’œuvre de miséricorde dans une 
allocution qu’il a livrée à l’église Saint-Thomas de Villanova, à l’Université de Villanova,. Dans sa 
présentation, le cardinal Turkson a donné des exemples concrets d’œuvres de miséricorde corporelles et 
spirituelles en lien avec le soin de la création : 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-messages/2016/documents/papa-francesco_20160901_messaggio-giornata-cura-creato.html
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Les œuvres corporelles de miséricorde 
 

1. Nourrir les affamés, tout particulièrement les personnes qui souffrent à cause de la pauvreté ou de la 
sècheresse; 
2 Donner à boire aux personnes qui ont soif, tout particulièrement celles qui n’ont pas accès à une 
quantité suffisante d’eau fraîche; 
3. Vêtir les personnes nues, tout particulièrement celles qui ont à vivre un long hiver et qui subissent 
l’indifférence des autres; 
4. Loger les personnes qui sont sans abri, tout particulièrement celles qui sont victimes de la guerre,de 
désastres naturels ou de la montée des océans. 
5. Prendre soin des malades, tout particulièrement ceux et celles qui ont été empoisonnés par les 
déchets industriels; 
6. Libérer les prisonniers, tout particulièrement ceux et celles qui subissent l’oppression de régimes 
politiques et économiques injustes; 
7. Protéger la dignité de la personne humaine et ensevelir les morts avec tout le respect qui leur est dû; 
8. Prendre soin de notre maison commune (une œuvre de miséricorde qui vient s’ajouter aux autres). 

 
 

On pourrait également dire que prendre ‘soin de la création’ est notre huitième œuvre corporelle de 
miséricorde. Au quotidien, on peut prendre soin de la création de diverses manières, en posant de 
petites ou grandes actions ou en faisant pression sur nos gouvernants afin qu’ils prennent de bonnes 
décisions, des décisions favorables à la sauvegarde de ce grand et beau cadeau que Dieu nous a donné. 

 
Les œuvres spirituelles de miséricorde 

 
1. Renseigner ceux et celles qui ne s’aperçoivent pas que leur style de vie nuit aux autres; 
2 Aider ceux et celles qui sont anxieux pour l’avenir des personnes qui leur sont chères, ou pour l’avenir 
de la création, à découvrir de vraies sources d’espérance; 
3. Admonester les personnes qui pèchent contre leur prochain ou qui enfreignent l’ordre et les lois de la 
nature; 
4. Endurer avec patience les souffrances occasionnées par la gourmandise et l’avidité; 
5. Pardonner les offenses commises envers l’humanité et la création; 
6. Réconforter les personnes affectées par la corruption, les changements climatiques ou par des désirs 
malsains; 
7. Prier pour les vivants et pour les morts, ainsi que pour les générations à venir; 
8. Prendre soin de notre maison commune (une œuvre de miséricorde qui vient s’ajouter aux autres). 
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