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* Prepared by Pontifical Council for Justice and Peace, translated by Joseph Dhuicq for the Global
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Accueil audio-visuel (en anglais)
Mini vidéo (5 minutes) – images, musique, citations de l’Encyclique (préparée pour le lancement de
Laudato si’ du 18 juin)

Hymne d’ouverture
Mots de bienvenue
Issu de la tradition orthodoxe (à chanter)
Nous te prions, O Seigneur,car tu es le Roi de tous les temps et que tu as fait toute chose par ton fils
Jésus Christ.
Au commencement, tu as soufflé sur les eaux, et donné la vie au monde par l’action de ton Esprit.
Les cieux chantent ta gloire, O Seigneur, et les étoiles du ciel illuminent notre obscurité.
Tu parlas et la vie jaillit sur la Terre, tu vis que cela était bon.
Tu continuas ton œuvre créatrice,et donna vie à chaque créature, sur terre comme en mer.
Tu fis l’homme à ton image,et lui confias le monde et toutes ses merveilles.
Tu nous offris une part de ton royaume,
et nous demandas de « cultiver et garder » ce jardin, le travail de tes mains.
Alors que le jour laisse place au crépuscule, nous te remercions pour tes multiples dons.
Puisse notre adoration de ce soir rendre gloire à ton Nom, afin que nous sachions te servir avec foi et
amour.
Puisse notre engagement quotidien pour la préservation de ta Création honorer ton Nom,
et faire connaître au monde ton pouvoir salvateur présent en chaque créature sous les cieux.
Nous te prions au nom de ton fils Jésus Christ, dans l’unité du Saint Esprit,
un seul Dieu pour les siècles des siècles.
Amen.

Lectures de la parole
Genèse 1:26 – 2:3 et Genèse 2:15
Psaume 148, « Louez le Seigneur du haut des cieux… »
Cantique de Daniele 3:57 – 88, 56
Matthieu 6:25 – 33

Sélections de Laudato si’ (à lire lentement)
Laudato si’ §§ 8-9,les deux paragraphes de l’enseignement du Patriarche œcuménique Bartholomée.
Laudato si’ § 236, l’Eucharistie
Laudato si’ §§ 241-242,Marie et Joseph

Homélie
Intercessions/Prières des croyants (livre de bénédictions #1018)
Alors que nous demandons au Seigneur sa bénédiction sur la Création et sur le travail de nos mains,
n’oublions pas que nous devons travailler à atteindre la sainteté. Demandons alors l’aide de Dieu:
Seigneur écoute nos prières.
+ Dieu tout puissant, tu nous as donné la nourriture de la Terre ; accorde nous que nos récoltes nous
permettent toujours de maintenir notre santé physique et nous aident à grandir spirituellement.
Seigneur nous te prions…
+ Tu nourris les oiseaux du ciel et habille les lys du sol ; apprends-nous à chercher avant toute chose
ta victoire dans nos vies et montre-nous les chemins qui mènent à la sainteté. Seigneur nous te
prions.
+ Par ton fils Jésus Christ, tu as fait regorger notre monde d’œuvres saintes. Accorde nous qu’en
vivant en lui, nous puissions avoir part à sa plénitude de vie et porter du fruit autour de nous.
Seigneur nous te prions.
+ Dans l’Eucharistie, tu as fait du travail des hommes un mystère de la foi ; accorde nous de toujours
t’offrir dans les les présents que nous t’apportons pour consécration afin que ton Eglise puisse
continuer de vivre en toi. Seigneur nous te prions.
+ Tu as prévu que tous tes enfants partagent les fruits de ta Création ; donne à tous ceux qui sont
dans le besoin de pouvoir profiter d’une vie sans soucis, en vivant la louange de ton saint Nom.
Seigneur, nous te prions.

Pater Noster…
Bénédiction finale (Livre des bénédictions #983)
Puisse Dieu, source de tout bien, vous bénir et vous donner du succès dans vos efforts, afin que vous
puissiez recevoir la joie de ses dons et prier son nom aujourd’hui et à jamais. R/ : Amen.

Hymne de conclusion : All Creatures of our God and King (Toutes creatures de notre Dieu et
Roi)

De la lettre du pape du 6 aout 2015 aux cardinaux Koch et Turkson :
En tant que chrétiens nous souhaitons contribuer à résoudre la crise écologique que vit actuellement
l’humanité. Pour ce faire, nous devons en premier lieu redécouvrir dans notre propre et riche
patrimoine spirituel les raisons profondes de notre intérêt pour la protection de la Création. Nous
devons toujours garder en mémoire que, en tant que croyants en Jésus Christ, qui s’est fait homme
par amour pour nous, « la spiritualité n’est déconnectée ni de notre propre corps, ni de la nature, ni
des réalités de ce monde ; la spiritualité se vit plutôt avec celles-ci et en elles, en communion avec
tout ce qui nous entoure. » (Laudato si’, 216). La crise écologique nous appelle ainsi à une profonde
conversion spirituelle : les chrétiens sont appelés à « une conversion écologique où les effets de leur

rencontre avec Jésus Christ deviennent évidents dans leur relation avec le monde qui les entoure »
(ibid., 217). « Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une
existence vertueuse ; cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans
l’expérience chrétienne. » (ibid.).

* Translation by Joseph Dhuicq for the Global Catholic Climate Movement.

