Fiche Action – Climat Scolaire
Verbe

CELEBRER
Nom de l’atelier / de l’action
Célébrer la Création et prier pour la terre
Public concerné
Elèves du second degré
Matériel
Projection sur écran des textes et chants ou distribution de feuilles.
Description/Déroulement
Ce temps peut être utilisé soit dans le cadre de la vie de classe ou en lien avec le cours
d’EMC ou dans le cadre de la pastorale.
Faire découvrir (ou redécouvrir) la figure de Saint François d’Assise à l’aide du préambule.
On peut aussi demander aux élèves de faire des recherches sur Nominis - Saints

Faire lire à haute voix le texte.
Donner un temps de silence ou de réflexion personnelle.
Un échange peut être fait autour du thème de l’écologie en lien avec l’actualité dans la
cadre de l’EMC ou d’un autre cours qui aborderait ce sujet.
On pourra terminer suivant le cadre de l’échange par un temps de prière avec le pape
François.
Possibilité de visionner les diaporamas (on peut choisir un seul texte).

Prier pour la terre avec François - Croire - Questions de vie
Des élèves volontaires peuvent confier des intentions pour la terre et chanter ou écouter
le psaume de la création :
Patrick Richard - Le psaume de la création. - YouTube

Pour aller plus loin : Dans « Mes questions Parlons-en » Médiaclap document :
« Quel avenir pour le monde ? »

Saint François d’Assise

Saint François d'Assise (1182-1226) est fondateur de l'ordre des Franciscains. Né à Assise, en Italie
en 1182, d'où l'appellation « François d'Assise », c'est dans la prière que Saint François trouve toute
sa force pour aimer et pour aider les autres. Il révèle la puissance de l’Evangile. Il donne espoir aux
pauvres, aux exclus, aux mal-aimés par son sens de l’humain. Amoureux de la nature, Il est aussi
très proche d’elle et rend grâce à Dieu avec toutes les créatures. Saint François d’Assise a été fait
patron de l’écologie par Jean Paul II.

Pour rendre grâce à Dieu pour la beauté de la création :
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.

Le pape François n’a pas choisi son nom par hasard ! Sur les pas de saint François, il est
particulièrement attentif à la création et il a rédigé une encyclique sur l’écologie humaine.
Il la conclut par deux prières, l’une qui rassemble les croyants du monde entier et une
autre destinée plus particulièrement aux chrétiens :
« Après cette longue réflexion, à la fois joyeuse et dramatique, je propose deux prières : l’une
que nous pourrons partager, nous tous qui croyons en un Dieu Créateur Tout-Puissant ; et
l’autre pour que nous, chrétiens, nous sachions assumer les engagements que nous propose
l’Évangile de Jésus, en faveur de la création. »

Avec tous les croyants :

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.

Avec tous les chrétiens :

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures,
qui sont sorties de ta main puissante.
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence comme de ta tendresse.
Loué sois-tu. Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi.
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie,
tu as fait partie de cette terre, et tu as regardé ce monde avec des yeux humains.
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressuscité.
Loué sois-tu. Esprit-Saint, qui par ta lumière orientes ce monde vers l’amour du Père
et accompagnes le gémissement de la création,
tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien.
Loué sois-tu. Ô Dieu, Un et Trine, communauté sublime d’amour infini,
apprends-nous à te contempler dans la beauté de l’univers, où tout nous parle de toi.
Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé.
Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe.
Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde
comme instruments de ton affection pour tous les êtres de cette terre,
parce qu’aucun n’est oublié de toi.

Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence,
aiment le bien commun, promeuvent les faibles,
et prennent soin de ce monde que nous habitons.
Les pauvres et la terre implorent :
Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière pour protéger toute vie,
pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne
ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté.
Loué sois-tu. Amen.

