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PROPOSITION POUR CÉLÉBRER LA FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE 
 

 

 

 Depuis plusieurs décennies, des experts en écologie se préoccupent de l’avenir 
de notre planète et sonnent l’alarme partout dans le monde afin de nous sensibiliser aux 
changements climatiques et aux problèmes liés à la pollution.   
 

 La célébration d’Action de grâce qui vous est proposée veut mettre en lumière la 
beauté de la création et nous permettre de rendre grâce pour les récoltes et la 
générosité de notre Dieu. Elle veut aussi nous faire réfléchir sur l’importance de prendre 
soin de notre terre et de tous les êtres vivants qui habitent avec nous la biosphère. Avec 
sa lettre encyclique « Loué sois-tu » le pape François veut nous transmettre son 
inquiétude face à l’avenir de notre planète, qu’il appelle « notre maison commune ». 
Sans mettre de gants blancs, il nous dit que nous n’avons jamais autant maltraité ni fait 
de mal à notre maison commune qu’en ces deux derniers siècles. (No 53)  

 
Le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

(GIEC) rendu public le 9 août dernier n’est pas rose du tout. Les preuves des 
changements observés tels que les vagues de chaleur, les incendies de forêt, les pluies 
diluviennes causant les inondations et les cyclones tropicaux que le monde a connu cet 
été, demeureront inévitablement une réalité. Ce qui peut changer, c’est le facteur de 
multiplication de ces catastrophes naturelles. Le GIEC nous rappelle qu’il n’est pas trop 
tard pour agir, mais tout ne reviendra pas à la normale pour autant.  
 

Il va de soi que le but de cette célébration n’est pas de nous décourager, de nous 
enlever le goût de nous réunir et de fêter en famille l’Action de grâce, mais de nous faire 
réaliser que nous ne pouvons pas être passifs devant la création de Dieu. Par nos 
actions nous devons prendre soin de notre « maison commune » si nous voulons 
léguer une planète verte aux générations futures.  

 
Apprécions la grande générosité de notre Créateur et travaillons avec lui à 

rendre notre monde plus beau… un petit geste à la fois… 

 
 
 
 

     
 

 
Bonne célébration! 

 
Carmelle Laplante 

Service diocésain de la liturgie 
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VISUEL POUR ACCOMPAGNER CETTE CÉLÉBRATION 

   
 
Les équipes 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. Pour 
montrer que nous sommes les collaboratrices et les collaborateurs de Dieu, les gardiens 
de son grand jardin, nous pourrions ajouter des éléments symbolisant le travail du 
jardinier; brouette, râteau, pelle, balai à feuilles, arrosoir, chapeau, gants et bottes de 
travail, etc.  

 

  
 

 
Il est important de ne pas trop surcharger l’environnement de l’ambon et de 

l’autel, mais des fleurs d’automne, des gerbes de blé, quelques citrouilles, des paniers 
de pommes (ou autres produits de la terre) pourront égayer les deux tables de la Parole 
et du Pain.  

 
 

MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
 
 
 
CHANT D’ENTRÉE (au choix) 

 
- D’un même cœur, (M. Dubé), couplets 2 et/ou 6. 
- Peuple de lumière (T 601), couplets 1 et/ou 3. 
- Près de toi, Seigneur, nous voici (A 25-81), couplets 1 et 3. 
- Que les peuples te connaissent (C 146/2), couplet 4. 
- 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. 
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MONITION D’OUVERTURE ET SIGNATION  

 
En ce jour où nous voulons rendre grâce et mettre en lumière l’abondance des 

dons reçus de Dieu, nous ne pouvons passer sous silence l’urgence de donner de 
l’amour à notre planète, notre « maison commune ». Le pape François ne cesse de 
nous interpeller dans ce sens quand il nous parle des changements climatiques et de 
notre responsabilité comme gardiens du jardin du monde.  
 

En ce début de célébration, portons un regard admiratif sur la création et tout ce 
qu’elle nous donne de beau à contempler, de bon à goûter et de merveilleux à ressentir. 
Que l’amour que nous portons pour la nature et ses belles saisons soit aussi habité par 
l’amour des enfants; les enfants d’ici et de partout sur la planète qui grandirons avec 
l’héritage que nous leur aurons laissé. Les paroles du chant de Luc Plamondon 
« Hymne à la beauté du monde » expriment bien notre responsabilité collective : ne 
tuons pas la beauté du monde, faisons de la terre un grand jardin, pour ceux qui 
viendront après nous. 
 

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… 

 
ACTE PÉNITENTIEL  

 
Invitatoire  

 
  Plusieurs rapports d’experts nous disent qu’il est minuit moins une et que ce sont 

les activités humaines qui mettent en péril l’équilibre de notre monde. 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  

 
Unis à toute la création et en reconnaissance pour les dons reçus, chantons la 

gloire de notre Dieu! 
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PRIÈRE D’OUVERTURE  

 
Dieu notre Père,  
nous réalisons à quel point tu nous donnes ta confiance 
en faisant de nous tes collaboratrices et tes collaborateurs,  
pour prendre soin de la terre, « notre maison commune ». 
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. 

 
PREMIÈRE LECTURE : 1 Corinthiens 3, 6-10  
(Lectionnaire des saints et messes rituelles, p. 1263-1264) 

 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 

 
 Frères et sœurs, 
 moi, j’ai planté, Apollos a arrosé; 
 mais c’est Dieu qui donnait la croissance. 
 Donc celui qui plante n’est pas important, 
 ni celui qui arrose; 
 seul importe celui qui donne la croissance : Dieu. 
 Celui qui plante et celui qui arrose, 
 ne font qu’un, 
 mais chacun recevra son propre salaire 
 suivant la peine qu’il se sera donnée. 
 Nous sommes des collaborateurs de Dieu, 
 et vous êtes un champ que Dieu cultive, 
 une maison que Dieu construit. 
 Selon la grâce que Dieu m’a donnée, 

moi, comme un bon architecte, 
 j’ai posé la pierre de fondation. 

Un autre construit dessus. 
 Mais que chacun prenne garde 

à la façon dont il contribue à la construction.  
 

- Parole du Seigneur! 
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PSAUME 66 (67)  
 

La terre a donné son fruit : 
Dieu, notre Dieu nous bénit. 
 
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous; 
et son chemin sera connu sur la terre, 
son salut, parmi toutes les nations. 
 
Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 
 
La terre a donné son fruit; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore! 

 
ACCLAMATION À L’ÉVANGILE  

 
 Alléluia, alléluia. 
 Heureux les pauvres de cœur, 

car le royaume des Cieux est à eux! 
Alléluia. 

 
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (Lecture brève : 10, 17-27) 
(Texte du jour, lectionnaire du dimanche, p. 630-631) 

 
HOMÉLIE   
 
Pour vous inspirer, vous trouverez sur ces liens des clés de lecture pour vous approprier 
« Loué sois-tu » l’encyclique sur l’écologie du pape François ainsi que des réflexions 
intéressantes sur le site des Églises vertes… 
 

Les clés pour comprendre l’encyclique sur l’écologie du pape François (la-croix.com) 
 

Spiritualité – Églises vertes (eglisesvertes.ca) 
 
PROFESSION DE FOI  

 
Introduction  
 

L’apôtre Paul nous dit aujourd’hui que nous sommes des collaborateurs de Dieu, 
un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. Pour construire sur du 
solide, nous avons besoin de Jésus Christ, le fondement de notre foi. Ensemble, 
professons la foi qui nous unit… Je crois en Dieu… 

https://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Les-cles-pour-comprendre-l-encyclique-sur-l-ecologie-du-pape-Francois-2015-06-18-1324985
https://eglisesvertes.ca/outils/spiritualite/
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 PRIÈRE UNIVERSELLE  

 
Invitatoire  

 
La parole de Dieu nous apprend que ce qui est important ce n’est pas 

d’accumuler des biens ici-bas, mais de savoir les partager avec des personnes 
qui en ont besoin pour vivre. Confions au Seigneur nos prières pour que notre 
terre soit plus en santé et notre vie en harmonie avec le rêve de Dieu. Après 
chaque intention nous répondrons : R. Dieu de la vie, accueille nos prières. 
 

1. Seigneur, apprends-nous à redécouvrir les plaisirs d’une vie simple en 
appréciant ce que nous avons avant de désirer ce dont nous n’avons pas besoin, 
nous t’en prions. R. Dieu de la vie, accueille nos prières.  

 
2. Seigneur, apprends-nous à être reconnaissants pour tout ce qui se retrouve sur 

nos tables en remerciant ceux et celles qui ont mis l’épaule à la roue pour semer, 
récolter, transformer, cuisiner les bons aliments de ton jardin, nous t’en prions. R. 
Dieu de la vie, accueille nos prières. 

 
3. Seigneur, apprends-nous à être solidaires des plus pauvres, des petits, des 

réfugiés, des sans-logis en comblant leur faim d’être aimés, entendus et 
respectés, nous t’en prions. R. Dieu de la vie, accueille nos prières. 

 
4. Seigneur, apprends-nous à changer notre regard sur ce qui est en train de mourir 

dans notre Église en semant les bons grains de ta Parole dans le champ de la 
formation à la vie chrétienne, nous t’en prions. R. Dieu de la vie, accueille nos 
prières.   

 
5. Seigneur, apprends aux dirigeants de tous les pays, l’urgence d’agir devant les 

changements climatiques en prenant les bonnes décisions pour l’avenir de notre 
« maison commune », nous t’en prions. R. Dieu de la vie, accueille nos 
prières. 

 
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. Pensons tout 
spécialement à nos sœurs et nos frères d’Haïti qui ont été durement touchés par un 
tremblement de terre en août dernier. Qu’ils trouvent en toi et autour d’eux le soutien 
nécessaire pour traverser cette période difficile. Nous te le demandons par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur.  
 
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. 
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PRIÈRE EUCHARISTIQUE II pour assemblées avec des enfants 
 
PRÉFACE commune IV (no 44) 
 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, 
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 
 
Tu n’as pas besoin de notre louange, 
et pourtant c’est toi 
qui nous inspires de te rendre grâce : 
nos chants n’ajoutent rien à ce que tu es, 
mais ils nous rapprochent de toi, 
par le Christ, notre Seigneur. 
 
C’est pourquoi, avec les anges dans le ciel, 
nous pouvons te bénir sur la terre 
et t’adorer en chantant : Saint!.. 

 
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. 
- Laisserons-nous à notre table (E 161), couplets 1 et 3.  
- Pour que l’amour règne sur la terre (D 253), couplets 2 et 3.  
- Psaume de la création (P. Richard). 
- Source d’espérance (K 240), couplets 1 et/ou 5. 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION  
 

Dieu notre Père, 
en cette fête d’Action de grâce, 
notre cœur est rempli de reconnaissance 
pour tes largesses et tes bontés. 
Merci pour l’abondante récolte 
et la joie de la partager. 
Merci pour ton pain de vie 
qui nourrit notre foi 
et notre désir d’aller vers toi. 
Merci pour ton Fils Jésus, 
ta parole vivante semée en nos terres. 
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À l’exemple du pape François, 
apprends-nous à poser des gestes 
qui améliorent la qualité de vie 
des gens de chez nous et d’ailleurs. 
Ainsi, avec ton aide, nous pourrons prendre soin de ton jardin 
et être moins gênés de le transmettre en héritage à tes enfants. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
On pourrait aussi faire le choix de prendre la prière du pape François tirée de la lettre 
encyclique « Loué sois-tu. »  
 

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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BÉNÉDICTION ET ENVOI  

 
Que le Dieu Créateur du ciel et de la terre 
et Sauveur de tous, nous bénisse,  
le Père, le Fils et le Saint-Esprit… 
 
Remplis de joie et de reconnaissance… 
Allez et demeurez dans la paix du Christ! 
 R. Nous rendons grâce à Dieu. 

 
 

 

Nous te rendons grâce 

 
Seigneur, nous te rendons grâce 

pour la beauté du monde, 
pour la splendeur des montagnes, 

pour la largeur de la mer, 
pour les animaux et les fleurs. 

 
Nous te remercions 

pour la gaieté des enfants, 
la profondeur de l’esprit humain, 

les idées audacieuses. 
 

Nous te rendons grâce 
d’avoir envoyé sur la terre le Christ 

et de sanctifier l’univers par ta présence. 
Tu es la source de toute pensée. 
Tu es le centre de toutes choses. 

Tu es le commencement et la fin du temps. 
 

Béni soit ton nom, 
hier, aujourd’hui et pour l’éternité. 

 
 (Prière du temps présent) 

 

 


