Suggestions pour la commémoration liturgique
du 35e anniversaire de Saint François comme
“Patron de l'environnement”
Prière d'Ouverture:
Dieu notre Père, vous avez placé tous les pouvoirs de la nature
sous le contrôle de l'homme et de son labeur. Puissions-nous
apporter l'esprit du Christ dans tous nos efforts et travailler
avec nos frères et sœurs à la tâche commune, établissant l'amour
vrai et en guidant votre création vers la parfaite réalisation
dans l'esprit de saint François d'Assise. Nous le demandons par
notre Seigneur Jésus Christ…

Première lecture: Sagesse 11, 21-26 [alternative: Genèse 9, 8-15 ou
2: 4-25]
Ta grande force est toujours â ta disposition, et qui résistera â
la vigueur de ton bras? Oui, le monde entier est devant toi comme
le poids infime qui déséquilibre une balance, comme la goutte de
rosée matinale qui descend vers le sol.
Mais tu as pitié de tous parce que tu peux tout, et tu détournes
les yeux des péchés des hommes pour les amener au repentir. Tu
aimes tous les êtres et ne détestes aucune de tes œuvres: auraistu haï l'une d'elles, tu ne l'aurais pas créée. Et comment un être
quelconque aurait-il subsisté si toi, tu ne l'avais voulu, ou
aurait-il été conservé sans avoir été appelé par toi. Tu les
épargnes tous, car ils sont â toi, Maître qui aimes la vie!

Psaume: Ps 104, 27-30
R. O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la
terre!
Tous comptent sur toi pour leur donner
en temps voulu la nourriture:
tu donnes, ils ramassent;
tu ouvres ta main, ils se rassasient. R.
Tu caches ta face, ils sont épouvantés;
tu leur reprends le souffle,
ils expirent et retournent à leur poussière. R.

Tu envoies ton soufflé, ils sont créés,
Et tu renouvelles la face de la terre.

R.

Évangile selon saint Luc 12,22-32 (alternative: Mathieu 6:2629 , Jean 1:1-5)
Jésus dit à ses disciples: « Voilà pourquoi je vous dis: Ne vous
inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour
votre corps de quoi vous le vêtirez. Car la vie vaut plus que la
nourriture, et le corps vaut plus que le vêtement. Observez les
corbeaux; ils ne sèment ni ne moissonnent; ils n'ont ni cellier ni
grenier, et Dieu les nourrit. Combien plus valez-vous que les
oiseaux! D'ailleurs, qui d'entre vous parvient à force de soucis à
prolonger sa vie un tout petit peu? Si donc vous ne pouvez rien
même pour si peu, pourquoi vous inquiéter pour tout le reste?
Observez les lis : ils ne filent ni ne tissent. Je vous le dis,
même Salomon,. Dans toute sa gloire, ne fut vêtu comme un de ces
lis. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans le
champ et qui sera jetée au feu, combien plus le fera-t-il pour
vous, hommes de peu de foi! Vous, ne cherchez pas ce que vous
mangerez ni ce que vous boirez; ne vous tourmentez pas. Tout cela,
les païens du monde le recherchent sans cesse. Votre Père sait que
vous avez besoin de tout cela. Cherchez plutôt son Royaume, et
cela vous sera donné par surcroît. Sois sans crainte, petit
troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le Royaume.

Préface: (5e Dimanche du Temps ordinaire)
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.
À toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et
de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as
soumis l'univers et ses merveilles; tu lui as confié ta création
pour qu'en admirant ton œuvre il ne cesse de te rendre grâce par le
Christ, notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les
anges et les archanges ne cessent d'acclamer en chantant :…

Offertoire
Dieu, notre Père, vous donnez au genre humain la nourriture pour
sa force et l'eucharistie pour son renouvellement; que ces dons que
nous offrons toujours nous apportent la santé de l'esprit et du
corps. Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen

Prière de conclusion
Seigneur, que la sainte eucharistie que nous venons de célébrer,
nous aide à imiter l'amour apostolique et l'esprit pacifique de
notre père François. Puissent nous vivre dans la paix et la
justice avec nos frères et sœurs et en harmonie avec votre
création! Que nous partagions tous les biens reçus de votre amour
pour le bienfait de toute l'humanité. Nous le demandons par Jésus
Christ notre Seigneur. Amen

