Loué sois-tu, Seigneur,
pour notre sœur et mère la terre…
(Saint François d’Assise)

Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Septembre 2016
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Proposition pour célébrer la fête de l’Action de grâce
en lien avec la lettre encyclique du pape François
« Loué sois-tu »

Depuis plusieurs décennies, des experts en écologie se préoccupent de
l’avenir de notre planète et sonnent l’alarme partout dans le monde afin de nous
sensibiliser aux changements climatiques et aux problèmes liés à la pollution. En
2003 et en 2008, la commission des affaires sociales de la CECC publiait des
messages comme celui-ci : « La terre est confiée à l’être humain comme un
jardin dont il n’est pas propriétaire, mais gérant. (…) Il a des comptes à rendre,
non seulement de la gestion du domaine qui lui est confiée, mais aussi de
l’image de Dieu qu’il reflète tout au cours de cette gestion. »
Avec sa magnifique lettre encyclique « Loué sois-tu » le pape François
veut lui aussi nous transmettre son inquiétude face à l’avenir de notre terre, qu’il
appelle « notre maison commune ». La tenue à Paris en décembre 2015 d’une
grande conférence sur le réchauffement climatique n’est certes pas étrangère à
son intervention. Il nous rappelle que nous contribuons tous – en petite ou en
grande partie – aux maux infligés à la terre, création de Dieu, et il nous demande
d’y remédier. Il veut nous transmettre également son amour de la nature, en
reprenant les idées maîtresses de l’enseignement de saint François d’Assise, qui
pour lui, sont inséparables; la paix, la justice envers les pauvres et la sauvegarde
de la création. Dans son message du 1er septembre 2016, journée mondiale de
prière pour la sauvegarde de la création, le Saint-Père nous dit : « en cette
Année jubilaire, apprenons à chercher la miséricorde de Dieu pour les péchés
contre la création… et engageons-nous à accomplir des pas concrets sur la
route de la conversion écologique… »
La célébration d’Action de grâce qui vous est proposée veut mettre en
lumière la beauté de la création et l’importance de prendre soin de « notre
maison commune.» Ainsi, avec les deux François, nous pourrons dire : « Loué
sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur et mère la terre… »
Bonne célébration!
Carmelle Laplante
Service diocésain de la liturgue
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Pour la mise en œuvre de cette célébration
Les comités de liturgie réalisent chaque année de très beaux visuels pour
la fête de l’Action de grâce. Pour cette célébration, nous vous suggérons tout
simplement de mettre en valeur les produits de la terre comme vous le faites
habituellement. Il est important de ne pas trop surcharger l’environnement de
l’ambon et de l’autel, mais des fleurs d’automne, quelques citrouilles, bouquets
de poireaux, des paniers de pommes (ou autres produits de la terre) pourront
égayer les deux tables de la Parole et du Pain. Dans l’aménagement de votre
visuel, à l’exception du pain et du vin qui seront déposés directement sur
l’autel, n’oubliez pas de prévoir un espace pour déposer les objets symboliques
de la procession des offrandes…Les symboles proposés dans cette célébration
sont en lien avec le Cantique de Saint François d’Assise…
1. Un soleil… (Cela pourrait être un collage
ou une peinture illustrant un beau coucher de soleil…)

« Loué sois-tu mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement
Messire frère soleil, qui donne jour, et par qui tu nous éclaires; il est beau et
rayonnant avec une grande splendeur; de toi, Très-Haut, il est le symbole. »
2. Un arrosoir avec de l’eau…

« Louez sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau,
qui est très utile et humble, et précieuse et chaste. »
3. Un panier comprenant des fruits et légumes…

« Louez sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui
nous soutient et nous nourrit, et produit divers fruits avec les fleurs
aux mille couleurs et l’herbe. »

4
CHANT D’ENTRÉE :
-

Des champs et des vallées (R. Lebel), couplets 1 et 2
D’un même cœur (M. Dubé), couplet 2
Que tes œuvres sont belles (A 219-1)
Rassemblés dans la foi (R. Vidal), couplets 1 et/ou 3

SALUTATION :
Que le Dieu de gloire
qui nous fait participer à son œuvre de création
soit toujours avec vous! R/. Et avec votre esprit.
MONITION D’OUVERTURE ET SIGNATION :
À la fin d’un été gorgé de soleil, il est bon de se rassembler, de rendre
grâce au Seigneur pour la beauté de sa création et l’abondance des récoltes.
Dieu a fait de nous les gardiens de son œuvre et les deux François; saint
François d’Assise et notre pape bien-aimé, l’ont bien compris et nous invitent à
prendre soin de notre terre, « notre maison commune. » Le Saint-Père nous
rappelle « que 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. » (Loué soistu no 67)
Conscients de notre mission de cultiver la terre, mais aussi de la protéger,
traçons sur nous le signe de la croix, qui nous rappelle que nous ne sommes pas
seuls pour en prendre soin! Au nom…
ACTE PÉNITENTIEL :
Invitatoire :
Nous agissons souvent en propriétaires disposant des biens de la terre à
notre guise, souvent sans retenue, comme si nous n’avions pas de comptes à
rendre. Conscients de nos gestes insouciants et parfois même de notre
gaspillage, confions-nous à la miséricorde de notre Dieu.
Acte pénitentiel chanté :
Conclusion :
Que Dieu dans sa grande bonté nous fasse contempler et goûter les fruits
de sa miséricorde, qu’il nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie
éternelle. Amen.
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GLOIRE À DIEU :
Dans la joie de la fête, unis à toute la création, chantons la gloire de notre Dieu!
PRIÈRE D’OUVERTURE :
Dieu notre Père,
nous réalisons à quel point tu nous donnes ta confiance
en faisant de nous tes collaborateurs, tes collaboratrices,
pour prendre soin de la terre, « notre maison commune. »
À la suite de François d’Assise et du pape François
ouvre notre cœur à l’admiration et la louange
et avec tous les gardiens de l’environnement,
apprends-nous à changer
nos habitudes de consommation
et à partager avec nos frères et sœurs
ce que nous avons reçu de toi en toute gratuité.
Nous te le demandons par Jésus Christ
qui règne avec toi et le Saint-Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
PREMIÈRE LECTURE :
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens
Frères et sœurs,
moi, j’ai planté, Apollos a arrosé;
mais c’est Dieu qui donnait la croissance.
Donc celui qui plante ne compte pas,
ni celui qui arrose;
seul compte celui qui donne la croissance : Dieu.
Entre celui qui plante et celui qui arrose,
il n’y a pas de différence,
mais chacun recevra son salaire
suivant la peine qu’il se sera donnée.
Nous sommes les collaborateurs de Dieu,
et vous êtes le champ de Dieu,
vous êtes la maison que Dieu construit.
Comme un bon architecte,
avec la grâce que Dieu m’a donnée,
j’ai posé les fondations.
D’autres poursuivent la construction;
mais que chacun prenne garde
à la façon dont il construit.
Parole du Seigneur!

6

PSAUME 66 (67) :
La terre a donné son fruit :
Dieu, notre Dieu nous bénit.
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s’illumine pour nous;
et son chemin sera connu sur la terre,
son salut, parmi toutes les nations.
Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice;
tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations.
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce;
qu’ils te rendent grâce tous ensemble!
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore!
ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :
Alléluia, alléluia.
Rendez grâce au Seigneur de son amour,
de ses merveilles pour les hommes.
Alléluia.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (17, 11-19)
Jésus, marchant vers Jérusalem,
traversait la Samarie et la Galilée.
Comme il entrait dans un village,
dix lépreux vinrent à sa rencontre.
Ils s’arrêtèrent à distance
et lui crièrent : « Jésus, maître,
prends pitié de nous. »
En les voyant, Jésus leur dit :
« Allez vous montrer aux prêtres. »
En cours de route, ils furent purifiés.
L’un d’eux, voyant qu’il était guéri,
revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix.
Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus
en lui rendant grâce.
Or, c’était un Samaritain.
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Alors Jésus demanda :
Est-ce que tous les dix n’ont pas été purifiés?
Et les neuf autres, où sont-ils?
On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu;
il n’y a que cet étranger! »
Jésus lui dit :
« Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »
Acclamons la Parole de Dieu!
HOMÉLIE :
PROFESSION DE FOI :
Introduction :
Jésus nous dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » Avec
reconnaissance pour le don de la foi et l’assurance que Dieu saura toujours
combler nos besoins, professons notre foi… Je crois…
PRIÈRE UNIVERSELLE ET PROCESSION DES OFFRANDES :
Faire asseoir l’assemblée
Invitatoire : (président)
En ce jour de réjouissance,
présentons au Seigneur nos offrandes et nos prières.
Après chaque intervention du (de la) lecteur (trice) nous répondrons :
Loué sois-tu Seigneur!
Par un ou deux lecteurs…
1. Nous apportons le soleil… pour nous rappeler l’astre qui rythme nos
journées et nos saisons, mais aussi le Christ lumière du monde.
(Un membre de l’assemblée apporte un collage ou une toile représentant
le soleil…)
Seigneur, nous te prions pour les personnes chaleureuses,
lumineuses, contemplatives, qui à l’exemple de notre frère François
d’Assise révèle ta présence, par des gestes de miséricorde, de
simplicité et de bonté.
Pour le soleil de ton amour qui réchauffe les cœurs, loué sois-tu
Seigneur! R/. Loué sois-tu Seigneur!
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2. Nous apportons un arrosoir avec de l’eau… pour nous rappeler que
sans eau, il n’y aurait aucune vie sur terre et aucune récolte.
(Un membre de l’assemblée apporte l’arrosoir et l’eau…)
Seigneur, nous te prions pour que les élus municipaux, les
dirigeants d’usines, les riverains se préoccupent de la santé de notre
beau fleuve, des lacs et des rivières.
Pour l’eau source de vie, loué sois-tu Seigneur! R/. Loué sois-tu
Seigneur!
3. Nous apportons un panier de fruits et de légumes… pour nous
rappeler les personnes qui travaillent dans le domaine de l’agroalimentaire
et qui en ce jour de fête, nous permettent de partager un bon repas en
famille.
(Un membre de l’assemblée apporte un panier avec des produits de la
terre…)
Seigneur, nous te prions pour tous ceux et celles qui ont à cœur de
ne pas jeter de la nourriture. Ces aliments sont le fruit du travail de
tant d’hommes, de femmes et auraient pu nourrir des familles vivant
dans la pauvreté.
Pour nos efforts quotidiens et le partage de nos biens, loué sois-tu
Seigneur! R/. Loué sois-tu Seigneur!
4. Nous apportons l’essentiel de notre repas de fête : le pain et le vin
qui deviendront présence de Jésus vivant au milieu de nous.
(On apporte le pain et le vin qui seront déposés sur l’autel.)
Seigneur, par l’offrande du pain et du vin, nous sommes
reconnaissants pour la longue chaîne du travail humain qui nous
permet de faire eucharistie. Ce même pain et ce même vin nous ont
fait grandir dans ton amour et porter des fruits en abondance.
Pour ton eucharistie, nourriture essentielle à notre vie de foi, loué
sois-tu Seigneur! R/. Loué sois-tu Seigneur!
Conclusion : Père très bon, dans la joie de la fête, ne nous fait pas oublier
celles et ceux qui souffrent et qui aujourd’hui se sentent incapables de rendre
grâce. Qu’ils trouvent en toi et autour d’eux le soutien nécessaire pour traverser
cette période difficile. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
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PRIÈRE SUR LES OFFRANDES :
Nous te présentons, Seigneur,
en signe de reconnaissance,
ces biens que nous avons reçus de la terre;
sanctifie-les, nous t’en prions,
et comme tu donnes à nos champs d’être fertiles,
donne-nous de porter du fruit dans l’Esprit Saint.
Par Jésus. Amen.
PRIÈRE EUCHARISTIQUE pour assemblées d'enfants II
INVITATION À LA COMMUNION :
Seigneur, tu as créé de quoi rassasier le monde entier :
tu fais produire à la terre le pain et le vin qui réjouit notre cœur.
Heureux les invités au repas du Seigneur!
Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
R/. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri.
CHANT D’ACTION DE GRÂCE : (au choix)
-

Béni soit ton nom (C 173/1), couplets 1, 2 et 3
Ô Père, je suis ton enfant (SM 90), couplets 1 et 4
Psaume de la création (P. Richard)
Source d’espérance (K 240), couplets 1 et/ou 5

PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE :(Cette prière du pape François est tirée de la
lettre encyclique « Loué sois-tu. » Il serait intéressant qu’elle soit récitée par
tous. La prière pourrait être distribuée au moment de l’accueil…

Prière pour notre terre :
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.
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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,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen.
BÉNÉDICTION ET ENVOI :
Que le Dieu Créateur du ciel et de la terre
et Sauveur de tous, nous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit…
Remplis de joie et de reconnaissance…
Allez et demeurez dans la paix du Christ!
R/. Nous rendons grâce à Dieu.

