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Pour la mise en œuvre de cette célébration  
 

 
De plus en plus nos communautés chrétiennes sont invitées à se 

rassembler autour de la parole de Dieu pour sanctifier le dimanche, jour du 
Seigneur. Dans le but de soutenir ces communautés, je vous propose 
aujourd’hui une célébration dominicale de la Parole. Comme dans toute 
célébration dominicale de la Parole, l’ambon, le lieu de la Parole doit toujours 
être mis en évidence et on doit bien sûr apporter une attention particulière à la 
proclamation de la Parole de Dieu.  

 
Les communautés chrétiennes qui n’ont pas les ressources nécessaires 

pour préparer un visuel d’Action de grâce très élaboré, pourraient tout 
simplement placer le livre de la parole de Dieu sur une table avec une belle 
nappe à carreaux. Quelques produits de la terre bien disposés sur la table, 
mettraient en évidence la fête que nous célébrons et les largesses du Seigneur. 
Il serait important de garder de la place sur la table, ou près de celle-ci, pour les 
cadeaux de la nature, qui seront apportés pendant la célébration. Il s’agit d’un 
panier avec des fruits et légumes locaux et produits transformés, un vase avec 
des fines herbes, un pot de miel et un panier vide. Il vous faudra donc trouver 
quatre personnes pour apporter ces offrandes de reconnaissance. Il est 
souhaitable que la préparation et l’animation des célébrations dominicales de la 
Parole ne reposent pas sur les épaules d’une seule personne. Une équipe de 
trois personnes seraient l’idéal. Veuillez noter que selon la politique du diocèse 
de Sainte-Anne, on ne fait pas la distribution de la communion. La table de la 
Parole est aussi importante que celle de l’eucharistie. La Parole est nourriture 
pour notre vie et présence du Christ ressuscité. 

 
Pour faciliter la participation de l’assemblée, il serait bon de distribuer le 

texte du psaume ainsi que la prière d’Action de grâce. (Voir les textes en 
annexe.) Vous trouverez des informations tout au long de la célébration, pour 
vous aider dans la mise en œuvre. Bonne célébration! 

 

 Un aménagement comme-celui-ci près de l’ambon, 
serait aussi une belle façon, de valoriser la Parole et la fête de la récolte. 
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Célébration dominicale de la Parole  
à l’occasion de la fête de l’Action de grâce. 

 
 

 
 
 
 

CHANT D’OUVERTURE : (au choix) 
 

- Des champs et des vallées (R. Lebel), couplets 1 et 2 
- Que les peuples te connaissent (C 146/2), couplet 4 
- Rassemblés dans la foi (R. Vidal), couplets 1 et/ou 3 
- Tournez les yeux vers le Seigneur (A 243), couplets 1 et 3 

 
SIGNATION ET SALUTATION : (Animateur/animatrice) 
 

Après le chant d’ouverture, l’animateur ou l’animatrice s’avance et vient prendre 
place près de la table décorée avec des feuilles d’arbres et des fruits de la terre. 
Sur cette table sera déposé le lectionnaire après la lecture de l’évangile. La 
personne qui anime commence la célébration comme suit… 

 
 
À la fin de l’été quand les arbres ont mis leurs habits de fête, il est bon de 

se rassembler, en union avec toutes les communautés qui célèbrent aujourd’hui 
l’eucharistie. Oui, il est merveilleux de rendre grâce au Seigneur pour les 
beautés de sa création et l’abondante récolte. En reconnaissance pour les fruits 
de son amour que nous recevons en toute gratuité, traçons sur nous le signe de 
la croix… Au nom du Père…  
 

Que Dieu notre Père 
qui a créé tant de merveilles 
soit toujours avec vous! 
 R/. Et avec votre esprit. 
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PAROLE DE DIEU : 

 
Introduction : (Animateur/animatrice) 
 

Toute la nature nous parle de Dieu et nous montre la grandeur de sa 
générosité. Accueillons la Parole de Dieu qui nous invite aujourd’hui à la danse 
et aux réjouissances… 
 
CHANT : Reprise du chant choisi pour l’entrée. (Couplet et refrain) 
 

Le lecteur ou la lectrice entre en procession avec le livre de la Parole et se dirige 
vers l’ambon pour faire la proclamation de la première lecture. Il (elle) reste sur 
place pour le psaume qui sera lu en alternance avec l’assemblée. Il (elle) se 
retire discrètement pendant le moment d’intériorité pour reprendre place au 
moment de l’évangile. On pourrait opter également pour le choix d’une autre 
personne pour faire la proclamation de l’évangile et la réflexion qui suit. Cela 
montrerait que les célébrations dominicales de la Parole, ce n’est pas l’affaire 
d’une personne, mais le fruit d’un travail d’équipe. Après la proclamation de 
l’évangile, le(la) lecteur(trice) vient déposer le livre de la Parole sur la table 
entourée de fruits de la terre. 

  
LECTURE DU LIVRE DE JOËL (2, 21-24.26-27) (Lecteur/lectrice) 
 

O terre, ne crains plus! Danse et réjouis-toi! 
Car le Seigneur a répandu ses largesses. 
Ne craignez plus, animaux des champs: 
les pâturages du désert ont reverdi, 

les arbres ont produit leurs fruits, 
la vigne et le figuier ont donné leurs richesses. 

Fils de Sion, dansez, 
réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu! 

Car il vous a donné la pluie avec générosité, 
il a fait tomber pour vous les averses, 
celles de l'automne et celles du printemps, 
dès qu'il le fallait. 

Les granges seront pleines de blé, 
les cuves déborderont de vin nouveau et d'huile fraîche. 

Vous mangerez à votre faim, vous serez rassasiés, 
et vous célébrerez le nom du Seigneur votre Dieu 

car il a fait pour vous des merveilles. 
Et vous saurez que moi, je suis au milieu d'Israël, 
que je suis le Seigneur votre Dieu, 

et il n'y en a pas d'autre. 
Mon peuple ne connaîtra plus jamais de déception. 

 
Parole du Seigneur! 
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PSAUME 144 (145) (Lecteur et assemblée) 

 

 
Chant :  Béni sois-tu à jamais,  
   Seigneur, Dieu de l’univers! 
 
 
L. :   Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 

 je bénirai ton nom toujours et à jamais! 
 

Ass. :  Chaque jour je te bénirai, 
 je louerai ton nom toujours et à jamais. 
 
 Il est grand, le Seigneur, hautement loué; 
 à sa grandeur, il n'est pas de limite. 

 
 D'âge en âge, on vantera tes œuvres,  
 on proclamera tes exploits. 
 

      Je redirai le récit de tes merveilles, 

 ton éclat, ta gloire et ta splendeur. 
 
 On dira ta force redoutable; 
 je raconterai ta grandeur. 
 
 On rappellera tes immenses bontés; 
 tous acclameront ta justice. 
 
 Le Seigneur est tendresse et pitié, 
 lent à la colère et plein d’amour; 
 
 La bonté du Seigneur est pour tous, 
 sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 
 Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
 et que tes fidèles te bénissent! 

 
 
Chant :  Béni sois-tu à jamais,  
   Seigneur, Dieu de l’univers! 
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MOMENT D’INTÉRIORITÉ: 
 
Introduction : (Animateur/animatrice) 
 
  Le psaume qui nous a unis dans une prière commune nous montre la 
grandeur des œuvres de Dieu. Tout ce qui vit sur terre porte l’empreinte de sa 
tendresse. Malheureusement, nos paroles et nos actes font parfois ombrage à  
son amour qui est aussi lumineux que nos arbres d’automne. Demandons au 

Seigneur de nous accorder sa miséricorde, pour que notre vie retrouve son éclat. 

Que ce temps de silence, nous aide à nous rapprocher de notre Dieu qui est 

tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour… 

 
(Temps de silence) 
 
L’animateur ou l’animatrice poursuit : 
 
ORAISON : 
 

Seigneur, notre Dieu et Père, 
il est bon de reconnaître 
que toute la nature nous parle de toi. 
Nous te voyons dans la beauté des sources qui chantent, 
dans les coloris de l’automne 
et le travail de tant d’hommes et de femmes 
qui collaborent à ton œuvre de création. 
 
En ce jour de la fête de l’Action de grâce, 
fais que ta Parole soit la nourriture 
qui rassasie toute faim  
et qui comble tous nos besoins. 
Nous te le demandons par Jésus Christ 
qui règne avec toi et le Saint-Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 
ACCLAMATION À L'ÉVANGILE : 
 
Introduction : 
 
La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. Fort 
de cette certitude acclamons Dieu en chantant…Alléluia chanté… 
 

  Alléluia, alléluia. 
Rendez grâce au Seigneur, car il est bon! 
Éternel est son amour! Alléluia. 
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ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATHIEU (6, 26-34) 
(Lecteur/lectrice) 
 
  En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples: 

Regardez les oiseaux du ciel: 
ils ne font ni semailles ni moisson, 

ils ne font pas de réserves dans des greniers, 
et votre Père céleste les nourrit. 
Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? 
D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de souci, 

peut prolonger tant soit peu son existence? 
Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de souci? 
Observez comment poussent les lis des champs: 

ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. 
Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, 

n'était pas habillé comme l'un d'eux. 
Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, 
qui est là aujourd'hui, 

et qui demain sera jetée au feu, 
ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, 

hommes de peu de foi? 
Ne vous faites donc pas tant de souci; 

ne dites pas: 'Qu'allons-nous manger?' 
ou bien: 'Qu'allons-nous boire?' 
ou encore: 'Avec quoi nous habiller?' 

Tout cela, les païens le recherchent. 
Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 
Cherchez d'abord son Royaume et sa justice, 

et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. 
Ne vous faites pas tant de souci pour demain: 

demain se souciera de lui-même; 
à chaque jour suffit sa peine. 
 
Acclamons la Parole de Dieu. 

 
RÉFLEXION : 
 

Vous trouverez sur internet de belles réflexions en lien avec cet évangile. Voici 
un texte de Gilles Leblanc publié dans « Le feuillet paroissial » du 27 février 2011 
qui pourrait peut-être inspirer l’équipe de préparation. 
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Tant de soucis 
 
  On a toutes et tous le besoin de bien organiser notre vie, de trouver une 
ressource à chaque besoin : la nourriture, la santé, le vêtement, le logement, le 
travail et le loisir. Le problème vient de ce qu’en prenant soin de sa vie, on finit 
par se convaincre que Dieu n’y est pour rien et que nous ne sommes pas 
responsables du sort des autres. En somme, une vie où l’on n’a besoin de 
personne d’autre que soi. 
 
  Mais il y a les imprévus : un accident de voiture, un incendie, le décès 
d’un proche, la visite des voleurs. Tout s’écroule et il faut recommencer à rebâtir 
sa vie. On ne comprend pas toujours la leçon, à savoir que notre organisation est 
fragile… et qu’il faudrait bien se décider à prendre appui sur le Seigneur. 
 
  L’Évangile nous enseigne une chose essentielle : avoir confiance en Dieu, 
au cœur des soucis les plus exigeants d’une vie. Dans le Sermon sur la 
montagne, Jésus nous enseigne qu’il y a une multitude de soucis qui sont vains 
et inutiles, comme la recherche d’un corps parfait ou d’un vêtement haut griffé. Il 
y a les autres, les vrais soucis : la faim, la santé, la solitude, la détresse des 
marginaux, la recherche de la paix et de la réconciliation. 
 
  Devant ces situations, Jésus nous rappelle que le Père les partage et qu’il 
veut leur donner une réponse avec nous et par nous. Nul détail de la création, 
fût-ce la couleur d’une fleur des champs, n’est négligé par le Père. 
 
  Quant à nos soucis, il faut faire la part des choses entre ceux qui sont 
artificiels et secondaires et ceux qui sont fondamentaux et essentiels. Les vrais 
soucis nous rapprochent de Dieu alors que les faux nous en éloignent. Ne vous 
faites pas tant de souci, insiste Jésus. 
 
  Cherchez d’abord le Royaume et sa justice, tel est le souci par excellence. 
En lui sont contenus tous les besoins des femmes et des hommes, tous les 
soucis des pauvres, toutes les attentes. Cela, chacune et chacun peut et doit le 
faire, dans sa famille, dans son quartier, dans son lieu de travail… Comme Dieu 
le fait. Ce qui est merveilleux, c’est que, la plupart du temps, les autres soucis 
sont comblés par surcroît…   (Moment de silence) 
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PROFESSION DE FOI : (Animateur/animatrice) 
 
Introduction: 
 

Avec reconnaissance pour le don de la foi et l’assurance que Dieu saura 
toujours subvenir à nos besoins, professons notre foi… Je crois… 

 
CHANT : Dieu est amour (D 116). QUÊTE 
 
HOMMAGE À LA TERRE ET PRIÈRE UNIVERSELLE :  
 
(Animateur/animatrice) 
 

Jésus nous invite aujourd’hui à ne pas craindre pour demain. Il sait que 
notre Père pourvoit toujours à nos besoins. Avec les fruits de la terre et des 
éléments de la nature, offrons au Seigneur notre reconnaissance pour 
l’abondance de ses dons.  

 
(Lecteur/lectrice) : 
 

 Nous apportons un panier de fruits et de légumes ainsi que des 
produits transformés afin de nous rappeler toutes les personnes qui 
travaillent pour nourrir le monde, mais aussi tous ceux et celles qui 
collaborent à l’œuvre de création par des gestes du cœur. 

 
(Un membre de l’assemblée apporte le panier et va le déposer près de la 
table où se trouve le livre de la parole de Dieu.) 
  
Seigneur, nous regardons aujourd’hui les produits qui portent la 
marque de ta générosité. Toi le grand jardinier de nos vies, fais que 
nous soyons toujours reconnaissants pour les gestes de 
dévouement qui te rendent présent aujourd’hui. Pour tes largesses 
et ta bonté, loué sois-tu Seigneur! R/. Loué sois-tu Seigneur! 

 
 Nous apportons des fines herbes qui pendant tout l’été ont donné du 

goût à nos mets préférés. À l’image de la Parole de Dieu, quelques 
feuilles suffisent pour donner de la saveur à notre vie. 
 
(Un membre de l’assemblée apporte le vase de fines herbes et va le 
déposer…) 
  
Seigneur, nous te prions pour les personnes qui se nourrissent 
régulièrement de ta bonne parole. Toi qui donnes du goût à tout ce 
qui est fade, donne-nous d’essayer de nouvelles recettes pour mieux 
transmettre ton message. Pour ta Parole qui goûte bon, loué sois-tu 
Seigneur! R/. Loué sois-tu Seigneur! 
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 Nous apportons un pot de miel qui nous rappelle le génie créateur de 
Dieu. Toutes les abeilles à la fois uniques et pareilles sont d’infatigables 
ouvrières et travaillent ensemble à une œuvre commune. 

 
(Un membre de l’assemblée apporte un pot de miel…) 
 
Seigneur, nous te prions pour notre communauté chrétienne qui a 
comme mission de transmettre l’espérance et la joie de croire. Toi le 
maître des saisons, fais de nous des témoins contagieux et 
audacieux, pour qu’il y ait toujours des semailles, des moissons et 
du miel à profusion. Pour ton génie créateur, loué sois-tu Seigneur! 
R/. Loué sois-tu Seigneur! 

 
 Nous apportons un panier vide pour nous rappeler tous ceux et celles qui 

manquent de nourriture, d’amour, d’un emploi, de force pour affronter les 
soucis, les épreuves de la vie. Toutes ces personnes ont besoin de notre 
aide pour remplir leur vie de beauté et de bonté. 

 
(Un membre de l’assemblée apporte un panier vide…) 

 
Seigneur, en ce jour d’abondance nous te prions pour les peuples 
affamés, les pays brisés par la guerre ou tout autre fléau. Nous te 
prions également pour les pauvres d’ici qui attendent de nous un 
geste de partage. Seigneur, toi qui es le Dieu qui rassasie toute faim, 
fais que nous soyons reconnaissants pour tout ce qui sera sur notre 
table aujourd’hui et tout ce que nous recevons de toi en toute 
gratuité. Pour ta présence auprès des pauvres et des démunis, loué 
sois-tu Seigneur! R/. Loué sois-tu Seigneur! 

 
Conclusion et prière du Notre Père: (Animateur/animatrice) 
 

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 cet 
automne difficile. En union d’esprit et de cœur avec eux, disons ensemble la 
prière du Notre Père… Notre Père… 
 
GESTE DE COMMUNION : (Animateur/animatrice) 
 
 Depuis le début de cette célébration, la Parole de Dieu nous a unis autour 
de notre Père, le grand créateur du ciel et de la terre. C’est cette même parole 
qui nous nourrit aujourd’hui. En lien avec tous ceux et celles que nous portons 
dans notre cœur et qui n’ont pas pu se joindre à nous, je vous invite maintenant 
à venir toucher le livre de la Parole de Dieu, présence du Christ au milieu de 
nous.  
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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), complet 1 et 4 
- Psaume de la création (P. Richard) 
- Source d’espérance (K 240), couplets 1 et/ou 5 

 
PRIÈRE DE LOUANGE : (toute l’assemblée en deux chœurs…) 
 

Sois béni et remercié, 
Seigneur créateur et Père, 
pour toutes les richesses accumulées 
de ce début d’automne. 
 
Sois béni et félicité 
pour tous ces paysages colorés 
et enluminés, 
pour nos forêts, montagnes 
et jardins transformés 
sous ta lumière unique. 
 
Sois béni et admiré 
pour l’éclat de ta beauté 
dans la moindre des feuilles 
et dans l’eau perlée de nos rivières. 
 
Sois béni et loué 
pour les vents et les pluies 
qui feront du bien à la terre 
avant l’assouplissement 
et la purification de l’hiver. 
 
Sois encore béni et loué Seigneur, 
pour avoir fait de nous 
des êtres uniques, qui portent dans leur ADN 
la marque de ton amour, 
la vie donnée de ton Fils. 
 
Toi le maître de toutes saisons 
par ta Parole et ton Pain de vie 
aide-nous à prendre soin de ta création 
et à embellir la terre par nos actions. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. 

 (Adaptation d’une prière du Père Benoît Lacroix.) 
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ANNONCES : 
 
BÉNÉDICTION ET ENVOI : 

 
Que Dieu notre Père nous bénisse 
et nous accompagne  
sur nos chemins d’automne 
et en tout lieu, 
lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. 
 
La Parole de Dieu nous a ouvert le cœur  
à la reconnaissance et à la confiance, 
que toute notre semaine en soit imprégnée… 
 
Bonne semaine à tous! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carmelle Laplante 
Service diocésain de la liturgie



Célébration dominicale de la Parole 

à l’occasion de la fête de l’Action de grâce 
 

PSAUME 144 (145) (Lecteur et assemblée) 
 
Chant : Béni sois-tu à jamais, 
   Seigneur, Dieu de l’univers! 
 
 
L. :   Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 

 je bénirai ton nom toujours et à jamais! 
 

Ass. :  Chaque jour je te bénirai, 
 je louerai ton nom toujours et à jamais. 
 
 Il est grand, le Seigneur, hautement loué; 
 à sa grandeur, il n'est pas de limite. 

 
 D'âge en âge, on vantera tes œuvres, 
 on proclamera tes exploits. 
 

 Je redirai le récit de tes merveilles, 

 ton éclat, ta gloire et ta splendeur. 
 
 On dira ta force redoutable; 
 je raconterai ta grandeur. 
 
 On rappellera tes immenses bontés; 
 tous acclameront ta justice. 
 
 Le Seigneur est tendresse et pitié, 
 lent à la colère et plein d’amour; 
 
 La bonté du Seigneur est pour tous, 
 sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 
 Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
 et que tes fidèles te bénissent! 

 
Chant :  Béni sois-tu à jamais, 
 Seigneur, Dieu de l’univers! 

Célébration dominicale de la Parole 

à l’occasion de la fête de l’Action de grâce 
 

PSAUME 144 (145) (Lecteur et assemblée) 
 
Chant : Béni sois-tu à jamais, 
   Seigneur, Dieu de l’univers! 
 
 
L. :   Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 

 je bénirai ton nom toujours et à jamais! 
 

Ass. :  Chaque jour je te bénirai, 
 je louerai ton nom toujours et à jamais. 
 
 Il est grand, le Seigneur, hautement loué; 
 à sa grandeur, il n'est pas de limite. 

 
 D'âge en âge, on vantera tes œuvres, 
 on proclamera tes exploits. 
 

 Je redirai le récit de tes merveilles, 

 ton éclat, ta gloire et ta splendeur. 
 
 On dira ta force redoutable; 
 je raconterai ta grandeur. 
 
 On rappellera tes immenses bontés; 
 tous acclameront ta justice. 
 
 Le Seigneur est tendresse et pitié, 
 lent à la colère et plein d’amour; 
 
 La bonté du Seigneur est pour tous, 
 sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 
 Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
 et que tes fidèles te bénissent! 

 
Chant :  Béni sois-tu à jamais,  

 Seigneur, Dieu de l’univers! 

 



 

 
PRIÈRE DE LOUANGE : (toute l’assemblée en deux chœurs…) 
 

Sois béni et remercié, 
Seigneur créateur et Père, 
pour toutes les richesses accumulées 
de ce début d’automne. 
 
Sois béni et félicité 
pour tous ces paysages colorés 
et enluminés, 
pour nos forêts, montagnes 
et jardins transformés 
sous ta lumière unique. 
 
Sois béni et admiré 
pour l’éclat de ta beauté 
dans la moindre des feuilles 
et dans l’eau perlée de nos rivières. 
 
Sois béni et loué 
pour les vents et les pluies 
qui feront du bien à la terre 
avant l’assouplissement 
et la purification de l’hiver. 
 
Sois encore béni et loué Seigneur, 
pour avoir fait de nous 
des êtres uniques, qui portent dans leur ADN 
la marque de ton amour, 
la vie donnée de ton Fils. 
 
Toi le maître de toutes saisons 
par ta Parole et ton Pain de vie 
aide-nous à prendre soin de ta création 
et à embellir la terre par nos actions. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. 
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. 
Amen. 

 
(Adaptation d’une prière du Père Benoît Lacroix.) 

PRIÈRE DE LOUANGE : (toute l’assemblée en deux chœurs…) 
 

Sois béni et remercié, 
Seigneur créateur et Père, 
pour toutes les richesses accumulées 
de ce début d’automne. 
 
Sois béni et félicité 
pour tous ces paysages colorés 
et enluminés, 
pour nos forêts, montagnes 
et jardins transformés 
sous ta lumière unique. 
 
Sois béni et admiré 
pour l’éclat de ta beauté 
dans la moindre des feuilles 
et dans l’eau perlée de nos rivières. 
 
Sois béni et loué 
pour les vents et les pluies 
qui feront du bien à la terre 
avant l’assouplissement 
et la purification de l’hiver. 
 
Sois encore béni et loué Seigneur, 
pour avoir fait de nous 
des êtres uniques, qui portent dans leur ADN 
la marque de ton amour, 
la vie donnée de ton Fils. 
 
Toi le maître de toutes saisons 
par ta Parole et ton Pain de vie 
aide-nous à prendre soin de ta création 
et à embellir la terre par nos actions. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. 
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. 
Amen. 

 
(Adaptation d’une prière du Père Benoît Lacroix.) 


