RENTRÉE 2020

LA SAISON
DE LA
CRÉATION
1 SEPT
- 4 OCT 2020
Instituée par le Pape François en
2015, la Journée Mondiale de Prière
pour la Sauvegarde de la Création,
devenue en 2019 la Saison de la
Création du 1er septembre au 4
octobre, est célébrée dans le monde
entier
par
les
communautés
chrétiennes. Le 4 octobre étant la fête
de St François d'Assise.

Le thème de cette année:

Le jubilé pour la Terre

Nous vous proposons ici de prier
seul, en couple, en famille ou en
diocèse pour que cette saison de
la création 2020 soit l'occasion
de réfléchir au sens du mot
jubilé dans nos vies et plus
particulièrement en lien avec la
Création, don de Dieu.

Le jubilé est un temps de
libération, de remise des dettes et
de repos pour la terre. Il provient
de l’Ancien Testament, et plus
particulièrement du livre du
Lévitique (chapitre 25).

CHANT:

A écouter

Laudato Si (Patrick Richard)
1 - Pour le souffle de Dieu qui planait sur les eaux
Dès le commencement
Pour l’astre du matin et pour ceux de la nuit
Fixés au firmament
Pour le feu, la lumière et aussi pour le froid
Pour l’eau et pour le vent, tout nous parle de toi.
Laudato si, Laudato si, Laudato si, Laudato si, Laudato si !
2 - Pour tous les océans qui dessinent la terre
Du levant au couchant
Pour la montagne fière et les vastes vallées
Les forêts et les champs
Pour la fleur en bouton, le jardin qui verdoie
Pour le mil et le blé, tout nous parle de toi.
3 - Pour les bêtes de l’eau, de la terre ou du ciel
Ce grouillement vivant
Pour l’homme et pour la femme que tu fis s’élever
Et pour tous leurs enfants
Quand ils disent l’amour, quand ils tendent les bras
Comme des frères et sœurs, ils nous parlent de toi.
4 - Pour la maison bâtie par les humbles de cœur
Qui abrite chacun
Les artisans de paix d’une planète bleue
Où tout homme est voisin
Dans l’espoir de ce jour qui bientôt lèvera
Où, ici et ailleurs, on te reconnaîtra.

Lecture du Lévitique 25, 1-10a
Le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit : « Parle aux fils
d’Israël. Tu leur diras : Lorsque vous entrerez dans le pays que je vous
donne, la terre observera un repos sabbatique pour le Seigneur.
Pendant six ans tu ensemenceras ton champ, pendant six ans tu
tailleras ta vigne, et tu récolteras les produits de la terre. Mais la
septième année, ce sera un sabbat, un sabbat solennel pour la terre,
un sabbat pour le Seigneur : tu n’ensemenceras pas ton champ, tu ne
tailleras pas ta vigne, tu ne moissonneras pas ce qui aura poussé tout
seul depuis la dernière moisson, et tu ne vendangeras pas les grappes
de ta vigne non taillée ; ce sera une année sabbatique pour la terre. Ce
que la terre aura fait pousser pendant ce repos sabbatique, vous vous
en nourrirez, toi, ton serviteur, ta servante, et le salarié ou l’hôte qui
résident chez toi. Tous ses produits serviront de nourriture à ton
bétail et aux bêtes qui sont dans le pays. Vous compterez sept
semaines d’années, c’est-à-dire sept fois sept ans, soit quarante-neuf
ans. Le septième mois, le dix du mois, en la fête du Grand Pardon,
vous sonnerez du cor pour l’ovation ; ce jour-là, dans tout votre pays,
vous sonnerez du cor. Vous ferez de la cinquantième année une
année sainte, et vous proclamerez la libération pour tous les habitants
du pays. Ce sera pour vous le jubilé.
Dans la tradition biblique, le Jubilé est un évènement joyeux, inauguré par
un son de trompette qui résonne sur toute la terre. Nous savons que le cri
de la Terre et des pauvres est devenu, ces dernières années, encore plus
fort. En même temps, nous sommes témoins de la façon dont l’Esprit Saint
inspire partout des individus et des communautés à s’unir pour
reconstruire la maison commune et défendre les plus vulnérables. Nous
assistons à l’émergence progressive d’une grande mobilisation de
personnes, qui, à la base et dans les périphéries, travaillent
généreusement pour la protection de la terre et des pauvres. Cela procure
de la joie de voir tant de jeunes et de communautés en première ligne
pour répondre à la crise écologique. Ils lancent un appel pour un Jubilé de
la Terre et pour un nouveau départ, conscients que les choses peuvent
changer. [Message du Pape]

Commentaire
Dans le récit de la Genèse, le Seigneur s’était reposé le 7e jour. Après
avoir confié à l’humanité de prendre soin de la Création, Dieu lui
avait commandé de profiter lui aussi de ce repos.
A nouveau, lorsque le Seigneur s’adresse à Moïse, il demande au
peuple d’Israël de s’inscrire dans ce rythme de vie, dans ce rapport
équilibré où le travail et le repos permettent une croissance
harmonieuse. Cette harmonie concerne les rapports entre Dieu, la
Création, et les hommes.
La pause que l’homme est appelée à marquer dans son travail,
ouvre un espace de joie, de « jubilation », de liberté, de « libération »,
de détente, et de ressourcement.
Cette liberté et cette joie conduise à la louange, à l’action de grâce à
Dieu, pour la vie donnée, pour la beauté de son œuvre, pour la joie
ordinaire vécue dans le quotidien.
Est-ce que je prends ce temps du « sabbat », du repos, du « jubilé » ?
Est-ce qu’il m’arrive de prendre le temps pour la promenade,
l’émerveillement simple dans la nature, afin d’ « observer un repos
sabbatique pour le Seigneur » ?
Je me fixe un temps, dans la semaine prochaine, pour vivre cela.
Je laisserai monter en moi les émotions, questions et les « mercis »
que je voudrai adresser au Seigneur.

Prière d'intercession
R/ Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de
la Terre, ton Eglise qui t'acclame vient te confier sa prière
En ce début de saison de la création, n’hésitons pas à être des
guetteurs, à inviter autour de nous à prendre soin du monde que Dieu
nous confie et à avertir des risques que notre conduite fait courir à la
planète. Seigneur nous te prions.
Le thème de la saison de la Création est « jubilé pour la terre ». Que le
pardon et la miséricorde que nous vivons entre nous s’accompagnent
aussi au niveau des États d’une remise des dettes en faveur des pays
les plus pauvres. Seigneur nous te prions.
Tu nous appelles Seigneur à travailler à ta vigne. Quelle que soit
l’heure où nous nous engageons, tu comptes sur notre participation.
Préserve-nous du découragement et fais que nous entendions ton
appel. Seigneur nous te prions.
Pendant la saison de la création nous sommes invités à une
conversion profonde qui se traduise par des actes et des engagements
concrets pour plus de justice et de solidarité.
Enseigne-nous ton chemin. Seigneur nous te prions.
Avec la fête de François d’Assise se termine la saison de la création.
Notre planète est la vigne du Seigneur que nous devons
quotidiennement entretenir et dont nous devons partager les fruits
avec justice. Fais-nous vivre et invoquer ton Nom. Seigneur nous te
prions.

NOTRE PÈRE

Prière (au choix)
1] Saison de la Création 2020
Créateur de la vie,
Sur Ta parole, la Terre s'est couverte d'herbe qui rend féconde sa
semence et d'arbres fruitiers de toutes sortes. Les rivières, les
montagnes, les minéraux, les mers et les forêts ont préservé la
vie. Les yeux sur Toi, tous espéraient que Tu satisfasses aux
besoins de chaque être vivant. Et au fil du temps, la Terre a nourri
la vie. À travers les cycles planétaires des jours et des saisons, du
renouveau et de la croissance, Tu as ouvert Ta main pour donner
aux créatures la nourriture en temps voulu.
Dans Ta sagesse, Tu as accordé un sabbat, un temps béni pour se
reposer en reconnaissance de tout ce que Tu as donné, un temps
pour nous libérer du vice de la consommation, un temps pour
permettre à la terre et à toutes les créatures de se délester du
fardeau de la production. Or, de nos jours, nos modes de vie
poussent la planète au-delà de ses limites. Nos exigences de
croissance et notre cycle de production et de consommation sans
fin épuisent notre monde. Les forêts sont lessivées, la couche
arable s'érode, les champs s'épuisent, les déserts gagnent du
terrain, les mers s'acidifient, les tempêtes s'intensifient. Nous
n'avons pas permis aux sols d'observer un sabbat, et la Terre lutte
pour se renouveler.
En cette Saison de la Création, nous Te demandons de nous
donner le courage d'observer un sabbat pour notre planète.
Renforce notre foi et affermis notre confiance en Ta providence.
Inspire-nous la créativité nécessaire pour partager ce qui nous a
été donné. Apprends-nous à nous contenter du nécessaire. Et
alors que nous proclamons un Jubilé pour la Terre, envoie Ton
Saint Esprit afin de renouveler le visage de la création.
Au nom de Celui qui est venu annoncer la Bonne Nouvelle à toute
la création, Jésus Christ. AMEN.

2] Cantique des créatures de St François d’Assise
Loué sois tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la
lumière :
il est beau, rayonnant d'une grande splendeur,
et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole.
Loué sois tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles :
dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles.
Loué sois tu, mon Seigneur, pour frère Vent, et pour l'air et pour les
nuages,
pour l'azur calme et tous les temps :
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures.
Loué sois tu, mon Seigneur, pour sœur Eau qui est très utile
et très humble précieuse et chaste.
Loué sois tu, mon Seigneur, pour frère Feu par qui tu éclaires la nuit :
il est beau et joyeux, indomptable et fort.
Loué sois tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre,
qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits,
avec les fleurs diaprées et les herbes.
Loué sois tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour
pour toi; qui supportent épreuves et maladies :
Heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très Haut, ils seront
couronnés.
Loué sois tu, mon Seigneur, pour notre sœur la Mort corporelle,
à qui nul homme vivant ne peut échapper.

STOP CARNET
Exercice d’auto-description : Où atterrir après la pandémie ?
Version « Jubilé pour la terre » [15 min]
Première étape : Il s’agit de remplir les deux colonnes du tableau cidessous.
Pour cette première étape, il est demandé de répondre simplement,
concrètement, et sans jugement.
Je fais la liste des activités dont j’ai été privé pendant la période de la
pandémie - je les note dans la colonne de gauche ; je fais en parallèle
la liste des activités qui ont été maintenues ou sont apparues
pendant cette période ou depuis - je les note dans la colonne de
droite.
Nb : dans cet exercice, « activité » doit être compris dans un sens très
large : ce peut être une activité professionnelle, comme le fait de faire de
la trottinette ou d’entendre le chant des oiseaux, par exemple.
Deuxième étape: Quand le tableau est suffisamment rempli - pas
avant - je me pose pour chaque activité identifiée la question
suivante : « Est-ce que je souhaite que cette activité reprenne,
continue, se développe… ou pas ? ». Si la réponse est positive, je mets
un signe (+) devant l’activité ; si la réponse est négative, je mets un
signe (-).
Activités suspendues
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
9]
10]
11]
12]

Activités maintenues ou apparues
1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
9]
10]
11]
12]

Proposition Laudato Si’ pour les enfants
Apprendre à s’émerveiller devant la Création
- Installe-toi dans un coin de nature et fais silence.
- Ouvre tes yeux et regarde autour de toi.
- Ouvre tes oreilles et écoute les bruits environnants.
- Respire l’odeur de l’herbe, de la mer,
- Touche le sol avec tes mains, grains de sable, cailloux,
mousse, herbe…
Prendre conscience de toutes les merveilles de Dieu, et que
toutes ces merveilles sont fragiles !
Tu peux dire cette prière:
Pour le vent dans les feuilles colorées dans les arbres,
Pour la pluie qui éclabousse les pavés de la rue,
Pour l’odeur de mes livres tout neufs et ce que nous
apprenons à l’école,
Pour la vie autour de moi.
R. Béni sois-tu Seigneur !
Pour le rire de mes copains,
Pour le sourire de mes parents,
Pour l’odeur des gâteaux de ma mamie,
Pour mes mains qui consolent.
R. Béni sois-tu Seigneur !
Seigneur, je te loue, tu es ma source vive
Béni sois-tu pour le don de la vie,
C’est toi qui as créé le ciel et la terre
Et Tu nous as créés.
R. Béni sois-tu Seigneur !

Une démarche en inter-services
A l'occasion du 5ème anniversaire de l'encyclique Laudato
Si, plusieurs services diocésains s'associent pour proposer
un itinéraire en 5 étapes. Il pourra être pour nous tous: un
point d'ancrage pour nous soutenir dans notre conversion
écologique, dans notre prière pour notre maison
commune, la Terre, pour nous retrouver et continuer nos
partages d'expériences.
Ce feuillet en est la première étape.
Voici brièvement les prochaines étapes à venir:
- Le samedi 30 janvier: Forum Mission avec pour thème
"Tout est lié, Et Dieu vit que cela était très bon" (Aprèsmidi Table ronde, apport théologique, ateliers pratiques
pour tous les âges, prière...)
- Sortie d'un guide paroissial avec des outils concrets pour
organiser des journées paroissiales en lien avec l'écologie
intégrale
- Page internet ressources
- Un chevalet, itinéraire de Carême avec Laudato Si (prière,
chant, bricolage, action...)

Liens utiles
Saison de la Création
2020
Vidéo du Pape
Un guide pour les célébrations et les initiatives
Message du Pape François

Un site internet

Si vous souhaitez initier une démarche d'écologie intégrale dans
une paroisse, un groupe, un mouvement, vous pouvez contacter:
Christian Toullec - ors.finistere@gmail.com 06 89 94 88 56

