
du 1er septembre au 4 octobre 
SAISON DE LA CREATION 

MESSE POUR LE TRAVAIL DES HOMMES 
 

En 2015, le Pape François a retenu la date du 1er septembre pour instituer dans l’Église catholique, une « Journée Mondiale de 
Prière pour la Sauvegarde de la Création ». L’initiative rejoignait celle des Églises orthodoxes qui, à l’occasion du 3ème 
rassemblement œcuménique de Sibiu en Roumanie de 2007, ont proposé un « temps de la création », du 1er septembre au 4 octobre. 
En effet, le 1er septembre est le début de l’année liturgique pour les Églises orthodoxes, ce jour rappelle en particulier l’œuvre de 
Dieu dans la création du monde. Le 4 octobre est la fête de St François d’Assise. 
 
« La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la Création offrira à chacun des croyants et aux communautés la 
précieuse opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu 
pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et en invoquant son aide pour la protection de la création et sa miséricorde 
pour les péchés commis contre le monde dans lequel nous vivons » (lettre du pape François le 6 août 2015) 
 
Durant les féries du 1er septembre au 4 octobre, la « messe pour le travail des hommes » pourra être opportunément célébrée. 
 
 

ANTIENNE D’OUVERTURE cf Gn 1, 1.27.31  
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa l’homme à son image. 
Dieu vit tout ce qu’il avait fait : et Dieu vit que cela était bon. 
 
PRIERE D’OUVERTURE  ( 3 choix dans le missel) 

Seigneur, tu veux que les hommes s’emploient à maîtriser les énergies du monde ; 
 Ne permets pas que cette maîtrise tourne à leur asservissement, 
mais fais que par ton Esprit Saint, 
 la charité l’emporte sur la volonté de puissance, 
 et que, l’humanité unissant ses efforts, 
  ta création parvienne à son achèvement dans le Christ. 
   Lui qui.  
   
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES(2 choix dans le missel) 

Reçois, Seigneur les présents de ton Eglise en prière : 
 que notre vie de travail offerte en cette eucharistie 
  nous associe à l’œuvre du Christ qui sauve le monde. 
   Lui qui. 
 
 
PREFACE DES DIMANCHES n°5 
 
 
ANTIENNE DE COMMUNION Col 3,17 
Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, 
que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, 
en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père.   
 
PRIERE APRES LA COMMUNION (2 choix dans le missel) 

Donne-nous d’assimiler, Seigneur, ce que nous venons de consommer : 
 Que les énergies d’amour et d’unité de cette eucharistie 
  passent dans le travail que nous devons accomplir, 
   et préparent ainsi la venue de ton Règne. 
 Par Jésus. 

 
 



POUR LE TRAVAIL DES HOMMES : PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 
 

Il est possible de puiser dans le lectionnaire pour circonstances diverses les lectures indiquées « pour Le travail des hommes » 
 
 

PREMIÈRES LECTURES 
 
Gn 1,26-2,3 : « Remplissez la terre et soumettez-là » 
 
Gn 2,4b-9.15 : « Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin d’Eden pour qu’il le travaille » 
 
1Th 4,1-2.9-12 : « Ayez à cœur de travailler de vos mains. Ainsi votre conduite méritera le repos » 
 
2Th 3,6-12.16 : « Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus » 
 
 
PSAUMES 
 
Ps 89 :  R/ Consolide, Seigneur, l’ouvrage de nos mains. 
 
Ps 126 :  R/ Que le Seigneur nous bâtisse une maison et garde la ville. 
 
 
EVANGILES 
 
Mt 6,31-34 : « Ne vous faites pas de souci pour demain » 
 
Mt 25,14-30 : « Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup » 
 
 

 
REFLEXION TIREE DE L’ENCYCLIQUE DU PAPE FRANCOIS : « LAUDATO’SI » (25 mai 2015) 

 
77. « Par la parole du Seigneur les cieux ont été faits » (Ps 33, 6). Il nous est ainsi indiqué que le monde est 
issu d’une décision, non du chaos ou du hasard, ce qui le rehausse encore plus. Dans la parole créatrice il y a 
un choix libre exprimé. L’univers n’a pas surgi comme le résultat d’une toute puissance arbitraire, d’une 
démonstration de force ni d’un désir d’auto-affirmation. La création est de l’ordre de l’amour. L’amour de 
Dieu est la raison fondamentale de toute la création : « Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as de dégout 
pour rien de ce que tu as fait ; car si tu avais haï quelque chose, tu ne l’aurais pas formé » (Sg 11, 24). Par 
conséquent, chaque créature est l’objet de la tendresse du Père, qui lui donne une place dans le monde. Même 
la vie éphémère de l’être le plus insignifiant est l’objet de son amour, et, en ces peu de secondes de son 
existence, il l’entoure de son affection. Saint Basile le Grand disait que le Créateur est aussi « la bonté sans 
mesure », et Dante Alighieri parlait de l’« amour qui meut le soleil et les étoiles ».Voilà pourquoi à partir des 
œuvres créées, on s’élève « vers sa miséricorde pleine d’amour ». 
 
190. Dans ce contexte, il faut toujours se rappeler que « la protection de l’environnement ne peut pas être 
assurée uniquement en fonction du calcul financier des coûts et des bénéfices. L’environnement fait partie de 
ces biens que les mécanismes du marché ne sont pas en mesure de défendre ou de promouvoir de façon 
adéquate ».Une fois de plus, il faut éviter une conception magique du marché qui fait penser que les problèmes 
se résoudront tout seuls par l’accroissement des bénéfices des entreprises ou des individus. Est-il réaliste 
d’espérer que celui qui a l’obsession du bénéfice maximum s’attarde à penser aux effets environnementaux 
qu’il laissera aux prochaines générations ? Dans le schéma du gain il n’y a pas de place pour penser aux 
rythmes de la nature, à ses périodes de dégradation et de régénération, ni à la complexité des écosystèmes qui 
peuvent être gravement altérés par l’intervention humaine. De plus, quand on parle de biodiversité, on la 
conçoit au mieux comme une réserve de ressources économiques qui pourrait être exploitée, mais on ne prend 
pas en compte sérieusement, entre autres, la valeur réelle des choses, leur signification pour les personnes et 
les cultures, les intérêts et les nécessités des pauvres. 
 


