Messe de la Création 2021 – Diocèse de Liège

TEMPS POUR LA CREATION 2021
PROPOSITION DE MESSE DE LA CREATION
Chaque année, le Temps pour la Création est l’occasion pour les Chrétiens du monde entier
de faire davantage attention à la Création, entre le 1er septembre et le 4 octobre. Dans
le diocèse de Liège, de nombreux événements auront lieu. Nous vous encouragerons à vivre
les vôtres dans vos unités pastorales, par exemple en célébrant une Messe de la Création.
Pour laisser le temps à vos équipes de se remettre en route après l’été, nous proposons
aux UP de célébrer cette messe le dimanche 3 octobre 2021. Le groupe « Chrétiens en
Transition » et le Service diocésain de la Transition vous ont préparé cette proposition de
messe : c’est un canevas tout à fait libre que vous reprendrez à votre guise.
Vous ne trouvez pas ce que vous voulez ? Visitez le nouveau site www.maisoncommune.be

Accueil
Ce dimanche 3 octobre marque la clôture du temps pour la création (anciennement appelée
Saison de la création).
Depuis un mois, dans le monde entier, des chrétiens de toutes confessions ont travaillé
spirituellement, intellectuellement et concrètement aux moyens de préserver notre belle
planète et de faire en sorte que chacun y trouve place, dans la paix et le respect. Les
inondations du mois de juillet nous ont rappelé l’urgence vitale de prendre soin de la
création et de trouver de bonnes manières d’habiter la terre.
Comme le dit notre Pape François dans Laudato Si : « L’Eucharistie unit le ciel et la terre, elle
embrasse et pénètre toute la création. C’est pourquoi elle est aussi source de lumière et de
motivation pour nos préoccupations concernant l’environnement » (LS 236).
Entrons donc ensemble dans cette eucharistie avec la conscience que nous faisons partie de
la Création et que nous avons à nous montrer dignes de ce cadeau qui nous est fait et
respectueux de la Vie sous toutes ses formes.

♫ Chant (à déterminer en fonction des traditions de chaque paroisse)
Notre choix : « Chantez, priez, célébrez » A40-73 C1 et 10

Intervention du célébrant.

1

Messe de la Création 2021 – Diocèse de Liège

Demande de pardon

(2 lecteurs + réponse de l’assemblée)

♫ Refrain : « Puisque tu fais miséricorde » Z 44-71
1. Des montagnes aux vallées, des déserts aux océans, notre planète est belle, riche,
diverse. Pour tant de merveilles,
Sois béni Père de l’univers
2. Mais nous la saccageons, nous la dévastons, la gaspillons …
Pardon, Père créateur

♫
1. Tu nous as donné des sœurs, des frères de toutes cultures, de tous pays; avec toutes
et tous, tu as fait alliance
Sois béni Dieu notre Père
2. Mais il y a les violences, le rejet, l’indifférence, le refus d’accueillir l’autre,
différent
Pardon, Père de tous les humains

♫
1. Tu nous as donné une terre à partager, à cultiver pour qu’elle porte du fruit en
abondance, des fruits de vie et de joie
Sois béni Père qui donne la vie en abondance
2. Mais nous la rendons inhabitable, infertile, nous la volons aux plus pauvres,
Pardon, Père de tendresse

♫
Célébrant :

Que Dieu tout puissant …
Introduction au Gloria

♫ Gloria : Chant « Gloire à Dieu Seigneur des Univers » A217
Oraison
Prions.
Dieu notre Force,
Donne-nous le courage d’avancer vers cet horizon où les nuages semblent s’accumuler et de
faire concrètement dans nos vies le choix du bien commun.
Remplis nos cœurs de ta paix afin que la peur nous quitte et que nous puissions vivre
ensemble comme frères et sœurs, respectueux et solidaires.
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Eveille en nous ta tendresse, afin que nous ayons à cœur de protéger la beauté et la vie sous
toutes ses formes, en donnant priorité aux plus fragiles.
Et fais de nous des hommes et des femmes justes et bons.
Nous te le demandons au nom de Jésus notre frère.

1e Lecture : La troisième révolution (d’après un texte de Fred Vargas)
Voilà nous y sommes.
Après la révolution néolithique et la révolution industrielle : voici la Troisième Révolution !
Depuis 50 ans, telle notre bonne vieille cigale à qui nous prêtons nos qualités d’insouciance,
nous avons chanté, dansé et consommé.
(Enfin, « nous » … disons plutôt un quart de l’humanité car le reste est toujours à la peine !)
Rêvant de progrès, nous avons construit « la vie meilleure » :
Nous avons jeté nos pesticides à l’eau, nos fumées dans l’air et vidé les mines,
Nous avons éclairé nos nuits, voyagé en tout sens, conduit trois voitures,
Nous avons grossi, mangé des fraises du bout du monde et chaussé des baskets qui
clignotent la nuit, ...
Franchement, on peut dire qu’on s’est bien amusé !
On a même réussi des trucs épatants, très difficiles, comme faire fondre la banquise, faire
péter l’atome, déplacer le Gulf Stream et détruire un tiers des espèces vivantes ;
Franchement, on peut dire qu’on a bien profité.
Et on aimerait bien continuer à vivre comme avant, tant il va de soi qu’il est plus rigolo de
sauter dans un avion avec des baskets lumineuses que de biner ses pommes de terre !
Mais nous y sommes. C’est la Troisième Révolution.
On n’a pas le choix. Elle a déjà commencé sans nous demander notre avis.
C’est la Mère Nature, épuisée et souillée, qui en a décidé ainsi.
Et son ultimatum est clair et sans pitié : sauvez-moi ou crevez avec moi !
Dit comme ça, on comprend qu’on n’a pas le choix.
D’aucuns, un brin rêveur tentent d’obtenir un délai, de s’amuser encore avec la croissance.
Peine perdue. La troisième révolution est en marche.
Et il y a du boulot, plus que l’Humanité n’en eut jamais !
Nettoyer le ciel, laver l’eau, décrasser la terre et s’émerveiller.
Figer le nucléaire, laisser sa voiture et ramasser les ours blancs.
Trouver des fraises à côté de chez soi et en laisser au voisin.
Veiller à la paix, contenir l’avidité et la barbarie, se bouger.
Réfléchir, même … Et vivre en hommes justes et solidaires !
Avec le voisin, avec l’Europe, avec le monde.
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Et puis, après tout ça, réaliser tout étonnés que ce sont des activités foncièrement
satisfaisantes.
Qui n’empêchent en rien de danser le soir venu !
A ce prix, nous réussirons la Troisième révolution.
A ce prix nous danserons. Autrement, sans doute, mais nous danserons encore !

♫ Chant : Alléluia - Ps 148a Couplets 1 et 2 (Z-585)
Evangile : Mt 10, 5-10
Les douze disciples, Jésus les envoya en mission avec les prescriptions suivantes :
« Ne prenez pas le chemin des païens n’entrez pas dans une ville de Samaritains.
Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël.
Chemin faisant, proclamez que le Royaume des Cieux est tout proche.
Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons.
Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
Ne vous procurez ni or, ni argent, ni menue monnaie pour vos ceintures, ni besace pour la
route ni deux tuniques, ni sandales, ni bâton.
Car l’ouvrier mérite sa nourriture.

Homélie

Célébrant : Introduction au credo

Credo (d’après une formulation de Pierre Bellego, prêtre français)
Ce credo est formulé en 3 temps :
 Extrait de l’encyclique « Laudato Si » lue par un premier lecteur
 Une proposition d’après Pierre Bellego dite par le célébrant
 Une proclamation de foi par l’assemblée
« Par la parole du Seigneur les cieux ont été faits » (Ps 33, 6)
La création est de l’ordre de l’amour. L’amour de Dieu est la raison fondamentale de toute la
Création …/…
Chaque créature est l’objet de la tendresse du Père, qui lui donne une place dans le monde…
(encyclique Laudato Si, 77)

Croire que le monde est le lieu où nous sommes appelés à travailler
pour la vie contre la mort, pour le bonheur contre le malheur,
et répondre à cet appel,
c’est témoigner que Dieu est Père
et nous avons alors le droit de dire :
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TOUS « Je crois en Dieu créateur du ciel et de la terre, Père d'infinie tendresse pour tous
les hommes et femmes de notre maison commune »

Jésus vivait en pleine harmonie avec la création …/…
Jésus travaillait de ses mains, au contact direct quotidien avec la matière créée par Dieu pour
lui donner forme avec son habileté d’artisan …/… (encyclique Laudato Si, 98)
Le riche et le pauvre ont une égale dignité parce que le Seigneur les a faits tous les
deux, petits et grands, c’est lui qui les a faits.
Cela a des conséquences pratiques …/… « tout paysan a le droit naturel de posséder un lot de
terre, où il puisse habiter … travailler… et avoir la sécurité de l’existence.
(encyclique Laudato Si, 94)

Croire que la condition humaine est
le lieu où nous sommes appelés à travailler en pleine harmonie
avec tous les êtres créés de la planète,
le lieu où nous sommes appelés à la réconciliation universelle,
le lieu où nous sommes invités à devenir les artisans de la paix
que le Christ nous a offerte par le don de sa vie,
et répondre à cet appel,
c’est témoigner que Jésus est ressuscité, vivant au cœur de son peuple,
et alors, nous avons le droit de dire :
TOUS « Je crois en Jésus Christ, Fils bien aimé du Père, porteur d’un message universel de
libération et de vie »
Le principe du bien commun devient immédiatement un appel à la solidarité et à une option
préférentielle pour les plus pauvres… cette option exige de considérer avant tout l’immense
dignité du pauvre à la lumière des convictions de foi les plus profondes.
(encyclique Laudato Si, 156, 157,158)

Croire que l’Eglise, malgré ses limites et ses ombres,
est un lieu où nous sommes appelés à édifier, main dans la main,
une communauté d’espérance et de partage
et de développement intégral de la personne humaine,
et répondre à cet appel,
c’est témoigner que le monde est obscurément travaillé
par un Esprit de feu et de renouveau,
et alors, nous avons le droit de dire :
TOUS « Je crois en l'Eglise, peuple de Dieu en marche dans la dynamique de l’Esprit, levain
pour un monde nouveau de justice et de paix. »

Prière universelle :
♫ Refrain : « Entends-tu le cri des hommes, entends-tu le cri du ciel ?
Entends-tu le cri de la terre ? » (Totem)
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Qu’ils soient sanitaires, économiques ou climatiques, de grands défis nous attendent dans
un avenir proche.
Nous t’en prions, Seigneur : inspire les dirigeants politiques et les décideurs de tous pays afin
qu’ils aient à cœur de faire des choix au service du bien commun et qu’ils gèrent notre
planète de façon équitable et durable.

♫
La parole a beaucoup d’importance dans nos sociétés. Influenceurs, commentateurs,
éducateurs, … les idées se répandent à grande vitesse dans les médias et sur les réseaux.
Nous t’en prions, Seigneur : insuffle ta sagesse dans nos esprits afin qu’ils s’imprègnent de
clairvoyance, de tolérance et de bienveillance et que nous parvenions à vivre ensemble dans
une paix partagée.

♫
L’homme est un bâtisseur passionné de progrès, qui rêve de laisser sur le monde une trace
de son passage éphémère.
Nous t’en prions, Seigneur : donne à tous les constructeurs et à tous les créateurs un regard
pur, sensible au charme et à la beauté de la création, afin que leurs œuvres ne soient pas
guidées par le profit, la performance, la compétition ou la reconnaissance mais qu’elles
apportent bien-être et élévation à tous.

♫
Le cœur des humains est rempli d’aspirations et sa tête est remplie de rêves : amour,
douceur, justice, vérité, prospérité, bonheur.
Nous t’en prions, Seigneur : partage à chacun ta force et ton courage afin que nous fassions
au quotidien de vrais choix de vie solidaires et que nous offrions à notre monde et à notre
humanité un avenir au parfum d’éternité.

♫
Procession d’offrande :
Geste à poser - à amener en procession - propositions :
 A l’entrée dans l’église, chacun reçoit un papier (ou motif découpé de cadeau, de
fleur, …). Placer de quoi écrire au début de chaque rangée. Chacun écrit une action, un
geste qu’il a pu observer qui fait progresser la transition écologique et humaine.
On peut aussi écrire un prénom d’une personne qu’on remercie, dont on porte les
actions en offrande.
Recevoir en retour une graine à planter chez soi.
 Déposer devant l’autel (bac) : du sable, de la terre, de l’eau, une petite plante verte,
des graines, des fruits, un parfum (encens), du feu (bougies) devant une grosse boule
ou une mappemonde.
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♫ Chant :

Laudato Si (Patrick Richard)
Ou fond musical : « Bleue » de Morane, « L’air du vent » Laura Wayne, …

Prière sur les offrandes
Reçois, Dieu notre Père, tous ces dons, fruits du travail laborieux et difficile
de tant de femmes, d’hommes et même d’enfants de par le monde.
Accueille-les, qu’ils deviennent pain et vin de partage fraternel pour toute l’humanité.
Nous t’en prions, par Jésus le Christ notre Seigneur.

Préface : On pourra reprendre la prière eucharistique n°4.
Sanctus ♫
Anamnèse ♫
Notre Père
Prière pour la paix
Agnus ♫ Messe de l’Alliance AL 220
Communion : ♫ Chant au choix
Oraison :
Prions le Seigneur
Ayant partagé le pain de fraternité, nous voulons, Seigneur nous engager pour un
monde nouveau, plus respectueux de la création et de l’humanité.
Convertis-nous à une vie plus simple, sobre et en harmonie avec cette nature belle et
bonne dans laquelle s’inscrit notre existence commune.
Apprends-nous à préserver et développer l’autonomie des plus démunis et à choisir des
chemins de justice et de paix, nous te le demandons par Jésus …

Bénédiction
Envoi : ♫ Chant au choix
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