
 

 

 
Quand tu bois l’eau, 
pense à la source. 
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Proposition pour célébrer la fête de l’Action de grâce 

en lien avec la sauvegarde de la Création 
 
 Le pape François, dans son encyclique « Loué sois-tu » et son message du 1er 
septembre pour la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création, veut 
nous conscientiser sur l’importance de l’eau potable, un élément si simple et précieux, 
dont malheureusement l’accès est difficile sinon impossible pour beaucoup de 
personnes. Il nous dit dans sa lettre : « il faut de toute urgence des projets communs et 
des gestes concrets, prenant en compte le fait que toute privatisation du bien naturel de 
l’eau au détriment du droit humain de pouvoir y avoir accès est inacceptable ». Il 
abordera plus loin dans sa lettre la question des mers et des océans en disant : « il faut 
remercier le Créateur pour l’imposant et merveilleux don des grandes eaux et de tout ce 
qu’elles contiennent et le louer pour avoir revêtu la terre d’océans […] Nous ne pouvons 
pas permettre que les mers et les océans se couvrent d’étendues inertes de plastique 
flottantes ». Il termine sa lettre par un souhait : « que les communautés chrétiennes 
contribuent toujours davantage et toujours plus concrètement afin que tout le monde 
puisse jouir de cette ressource indispensable, dans la sauvegarde respectueuse des 
dons reçus du Créateur, en particulier des cours d’eau, des mers et des océans ». 

 
 La célébration d’Action de grâce qui vous est proposée veut nous rappeler que 
Dieu est généreux dans ses dons. Même si nous avons eu du temps très sec cet été, 
nos jardins, nos champs ont porté du fruit et une multitude de tomates ont été partagées 
entre voisins et ont été transformées en bon ketchup maison. Ce temps chaud nous 
aura peut-être conscientisés sur ce que vivent quotidiennement nos frères et sœurs des 
pays du Sud. Nous sommes privilégiés d’avoir accès à l’eau potable en ouvrant tout 
simplement un robinet, de pouvoir mettre sur nos tables des bons produits de la terre. 
Comme nous sommes gâtés par la vie, ne gaspillons pas ce que nous avons reçu de 
Dieu et soyons reconnaissants pour la Création en prenant soin de la terre, notre 
« maison commune ».  
 

À l’occasion de la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création, 
le réseau des Églises vertes a proposé aux communautés chrétiennes un guide de 
prières. C’est d’ailleurs ce document qui m’a donné le goût de vous proposer cette 
célébration. Il contient des textes de la parole de Dieu, des prières, des citations et 
surtout des gestes à poser pour que notre Église soit plus verte et écologique. Une 
grande partie des prières universelles proposées dans ce texte proviennent de ce 
document que vous trouverez sous ce lien : https://eglisesvertes.ca/wp-
content/uploads/2018/05/guide-prieres-2018.pdf  
 
 La Création devrait toujours susciter notre émerveillement et faire monter en 
nous des louanges. Ainsi avec saint François d’Assise et notre pape François nous 
pourrons dire ou chanter : « loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau, qui est si utile 
et humble et précieuse et chaste … Loué sois-tu, pour notre sœur et mère la Terre qui 
nous porte et nous nourrit, qui produit les divers fruits, les fleurs aux mille couleurs et les 
herbes ». 

Bonne célébration! 
 

Carmelle Laplante 
Service diocésain de la liturgie 

https://eglisesvertes.ca/wp-content/uploads/2018/05/guide-prieres-2018.pdf
https://eglisesvertes.ca/wp-content/uploads/2018/05/guide-prieres-2018.pdf


3 

 

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. Si on a de 
l’espace et qu’on veut faire un visuel différent, on pourrait monter une table avec une 
nappe aux couleurs d’automne et mettre des chaises tout autour, pour symboliser un 
repas en famille. Sur la table, on pourrait placer des assiettes, des ustensiles, des verres 
comme si on attendait de la visite. Le montage de la table sera complété avec les 
éléments apportés pendant la procession des offrandes. Voici ce qui pourrait être 
déposé sur la table : un pichet d’eau, un panier de fruits et légumes, des conserves, des 
fleurs, un pain de ménage et du raisin. Comme l’eau, les fleurs et les aliments parlent 
d’eux-mêmes, nous n’avons pas à donner d’explication. On prépare la table pour la fête 
comme on le fait souvent à la maison et tout le monde amène de l’eau au moulin. Un 
grand ado pourrait apporter l’eau, un jardinier le panier de fruits et légumes, une 
cuisinière les pots de conserve, les fleurs un jeune enfant, le pain et le raisin des 
grands-parents. Ce ne sont que des suggestions; vous pouvez faire vous-mêmes le 
choix des personnes. Dieu a donné à ses créatures beaucoup de créativité, mettons nos 
talents à profit… 
  
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 : 
 
 Bienvenue à cette célébration qui chaque automne met en couleur la grande 
générosité de notre Dieu et la beauté de sa création. Avec l’été chaud et sec que nous 
avons connu, plusieurs auraient sans doute aimé faire la danse de la pluie, tout 
particulièrement les agriculteurs qui s’inquiétaient pour leurs récoltes. Tout au long de la 
belle saison, les médias nous ont constamment parlé de canicule, de facteur humidex, 
de smog et de réchauffement climatique. Nous avons également été témoins de la 
dévastation causée par l’ouragan Florence et le typhon Mangkhut. Oui, qu’il y ait trop de 
pluie ou pas assez, il faut reconnaître que notre mode de vie a fragilisé notre planète. 
Voilà pourquoi le pape François ne cesse de nous inviter à prendre soin de notre 
« maison commune », tout particulièrement l’eau potable qui est un bien universel.  
   

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… 



4 

 

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. 

 
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. 
 

LECTURE DU LIVRE DE LA GENÈSE (2, 18-24) Si on ne prend pas le texte du jour, on 
pourrait choisir la lecture du livre de Joël (2, 21-24.26-27). (Lectionnaire des saints et 
messes rituelles, page 1262) 
 
PSAUME 127 (128) en lien avec la lecture du jour: 
 
 Que le Seigneur nous bénisse  
 tous les jours de notre vie! 
 
PSAUME 66(67) en lien avec le livre de Joël: 
 
 La terre a donné son fruit : 
 Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
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ACCLAMATION À L’ÉVANGILE: 

 
 Alléluia, alléluia. 
 Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu; 
 elle juge des intentions et des pensées du cœur. 

Alléluia. 
 
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATHIEU (6,26-34) 
 

En ce temps-là,  
Jésus disait à ses disciples : 
Regardez les oiseaux du ciel :  
ils ne font ni semailles ni moisson,  
ils n’amassent pas dans des greniers,  
et votre Père céleste les nourrit.  
Vous-mêmes, ne valez-vous pas  
beaucoup plus qu’eux? 
Qui d’entre vous, en se faisant du souci,  
peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? 
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’entre eux. 
Si Dieu donne un tel vêtement à 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 le royaume de Dieu et sa justice,  
et tout cela vous sera donné par surcroît. 
Ne vous faites pas de souci pour demain :  
demain aura souci de lui-même;  
à chaque jour suffit sa peine. 
 
Acclamons la Parole de Dieu! 
 

COMMENTAIRE OU HOMÉLIE:  
 
Le message du Saint-Père pour la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la 
Création pourrait sûrement vous inspirer… 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-messages/2018/documents/papa-

francesco_20180901_messaggio-giornata-cura-creato.html 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-messages/2018/documents/papa-francesco_20180901_messaggio-giornata-cura-creato.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-messages/2018/documents/papa-francesco_20180901_messaggio-giornata-cura-creato.html
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PROFESSION DE FOI: 

 
 L’eau c’est la vie, sans eau il n’y aurait rien sur la terre, pas de croissance et 
encore moins de récoltes. Il en est de même avec notre foi : pour nous épanouir, il faut 
boire à la source d’eau vive et accueillir dans notre cœur, la lumière du Ressuscité. 
Proclamons notre foi, nous qui avons été créés pour porter des fruits… Je crois… 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 
Introduction: (la personne qui préside) 
 
 Jésus nous invite aujourd’hui à ne pas craindre pour demain. Il sait que 
notre Père pourvoit toujours à nos besoins. En toute confiance, confions-lui nos 
prières pour notre « maison commune ». Après chaque intention nous 
répondrons, Loué sois-tu Seigneur!  
 

1. Seigneur, tu nous dis que nous valons plus que les oiseaux, car nous sommes à 
l’image de Dieu. Donne-nous la sagesse d’agir dans ce monde à ton image, en 
suscitant la vie autour de nous. Nous t’en prions. R/. Loué sois-tu Seigneur! 

 
2. Seigneur, tant de gens n’ont pas de vêtements chauds adéquats : les réfugiés, 

les itinérants, les enfants pauvres. Aide-nous à les vêtir afin qu’ils ne se fassent 
plus de souci, tel que tu l’as promis. Nous t’en prions. R/. Loué sois-tu 
Seigneur! 

 
3. Seigneur, tu as bénis notre environnement avec la beauté des fleurs. Aide-nous 

dans notre rôle de cocréateurs à répandre cette beauté autour de nous. Nous 
t’en prions. R/. Loué sois-tu Seigneur! 

 
4. Seigneur, tu nous donnes les fruits de la terre qui se retrouvent quotidiennement 

sur nos tables. Aide-nous à être reconnaissants pour toutes les personnes qui 
ont travaillés dur pour mettre des aliments dans nos assiettes et cela malgré les 
périodes de canicule. Nous t’en prions. R/. Loué sois-tu Seigneur! 

 
5. Seigneur, tu es la source de toute vie sur terre. Aide-nous à ne pas gaspiller 

l’eau potable que tu nous donnes en toute gratuité et à ne pas faire l’usage de 
façon abusive des contenants de plastique qui se retrouvent trop souvent dans 
nos mers et nos océans. Nous t’en prions. R/. Loué sois-tu Seigneur! 

 
6. Seigneur, tu es le Maître des saisons et tu veux que nous portions des fruits 

d’amour, de partage, d’entraide et de compassion. Aide notre Église à former 
des disciples-missionnaires gourmands qui auront toujours faim et soif de ta 
Parole et de ton Pain. Nous t’en prions. 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 cet automne 
difficile. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils qui vit et règne avec toi dans 
l’unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 
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PROCESSION DES OFFRANDES : 

 
Les personnes désignées viennent placer sur la table dans le coin visuel, un pichet 
d’eau, un panier de fruits et légumes, des conserves, des fleurs, un pain et du raisin. 
Pendant ce temps on reprend le refrain du chant d’entrée et un couplet si nécessaire. 
 
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 

 
Le chant d’action de grâce pourrait être introduit par ce beau texte de Pierre Dufresne 
(un lecteur ou une lectrice) 
 

Pour la beauté et l’harmonie de l’univers. 

Pour le soleil qui réchauffe et réjouit. 

Pour la lune et les étoiles 

qui brillent dans la nuit. 

Pour la lumière qui donne couleur à toutes choses. 

Pour la terre qui donne ses fruits. 

Pour l’air chargé de mille parfums. 

Pour l’eau qui rafraîchit et désaltère. 

Pour les fleurs qui font la joie de nos yeux. 

Pour le chant des oiseaux. 

Pour le génie de l’araignée qui tisse sa toile. 

Béni sois-tu, Seigneur! 
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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. 

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. 
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Jésus, source d’eau vive 

 
 

 
 

 

 

 

Seigneur Jésus, toi qui as accompagné  
ta mère pour aller puiser l'eau  

à la fontaine du village, 
tu connais la valeur de l'eau.  

Tu sais combien elle est précieuse.  
Combien elle est donneuse de vie.  

Donne à boire aux pauvres de la terre.  
Soulage les femmes et les enfants  

qui se rendent chaque jour au point d'eau. 
Toi, la Source d'eau vive 

donne-moi le respect de l'eau. 
Donne-moi la soif de ta Parole. 

Fais que je sois moi-même  
source d'eau pour les autres.  

Amen! 
 

Ghislaine Salvail, sjsh 

 

 

 

 


