
 

« Messe pour la sauvegarde de la Création » 

Dimanche 4 octobre 2015 

Jour de la Saint François d’Assise 

  

  
Des Fêtes de la Création existent dans de nombreux diocèses de France et d'Europe, en lien avec les autres confessions 

chrétiennes. Les évêques de France avaient déjà incité à vivre des célébrations de la création entre le 1er septembre au 4 octobre, 

fête de la Saint François, dans leur document de 2010 « Enjeux et défis écologiques pour l’avenir ». Pour la 8e année, une Journée 

de la Création aura lieu dans le Loiret, avec l’Association Partage au Pont de Pierre le samedi 3 octobre. Les détails sont en 

ligne sur le site du diocèse. 
Dans le sillon de l’encyclique « Laudato Si » du pape François, et dans l’attente de la prochaine conférence sur le climat en 

décembre à Paris, le message du saint patron de l’écologie résonne particulièrement fort à nos oreilles. 
.  

La CEF a proposé que, dans les paroisses, les mouvements, les groupes de foi, la journée du dimanche 4 octobre, jour de la 

Saint François d’Assise, soit consacrée à une sensibilisation aux enjeux de la Création. Cette démarche, dans la perspective de la 

tenue de la COP 21 à Paris, se situe dans la ligne de la journée du 1er septembre. Il est proposé de vivre une journée pour la 

sauvegarde de la Création afin de sensibiliser aux raisons de la protéger, de la cultiver et de l’admirer comme un don de Dieu. L’Eglise 

Catholique vient de mettre en ligne des propositions pour les communautés, que vous trouverez en cliquant ici. 

  
Le CERC et le groupe « Chrétiens et Ecologie dans le Loiret » s’associent pour accompagner la réflexion autour de 

l’encyclique et son appropriation sur le terrain. Plusieurs propositions vous seront faites dans les mois à venir…  
Avec le soutien du service diocésain de la pastorale liturgique, nous avons bâti une trame de «messe pour la sauvegarde 

de la  Création» pour le dimanche 4 octobre. Vous pourrez la reprendre telle quelle ou y piocher ce qui vous semble ajusté à votre 

communauté. 

  
En vous souhaitant un beau temps pour la Création ! 

  

 

 

Fil rouge de la célébration :  

la Création nous a été donnée par Dieu pour construire une « maison commune ». Mais l’homme se l’est 

appropriée comme un bien individuel, la mettant en péril et portant atteinte à sa propre survie. Pour nous 

remettre en marche vers cette « terre nouvelle » qui nous est promise il faut retrouver le sens du respect, du 

partage, et renouer l’Alliance.  

  

Chant d’entrée : 

  

·       Vous créatures du Seigneur 

·       Que tes oeuvres sont belles 

·       Ô Seigneur, à Toi la gloire 

·       Bénissez le Seigneur (Taizé) 

·      Qu’exulte tout l’univers 

 

  

Pour retrouver les références et paroles des chants, cliquer ici. 

  

http://www.orleans.catholique.fr/evenements/tout-l-agenda/4343-journee-de-la-creation.html
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/encyclique
http://www.eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/developpement-durable/agir/399751-prieres-et-initiatives-pour-la-creation/
http://www.eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/developpement-durable/agir/399751-prieres-et-initiatives-pour-la-creation/
https://docs.google.com/document/d/1Ji03FfJFiDHuXWz3uRVNzqLjCNNuRZkXxrHv29MRDDY/edit
https://docs.google.com/document/d/1Ji03FfJFiDHuXWz3uRVNzqLjCNNuRZkXxrHv29MRDDY/edit


Procession d’entrée : on peut mettre en valeur la lumière (cierges) et l'encens, des fleurs (odoriférantes), 

des fruits (raisins), le pain et le vin… 

 

 

 

ACCUEIL 

 

Nous sommes conviés à manifester notre Foi en Dieu Père, Créateur du Ciel et de la Terre. 

Que la lumière incandescente de la Révélation, unie au Parfum enivrant de l’Univers, nous fasse participer à 

cette triple mission : 

● Celle de l’Unité de la Création vivant les douleurs de l’enfantement, 

● Celle de l’Incarnation dans le monde du Sauveur de l’Univers, 

● Celle de l’Esprit donnant souffle de vie créatrice à notre planète. 

La splendeur de notre Dieu soit sur nous ! 

Qu’il rende fructueux le travail de nos mains. 

 

 

 

PRIERE PENITENTIELLE 

  

L'atteinte à la Création est une atteinte à l'homme et au projet de Dieu (l'écologie intégrale). On peut 

s’inspirer de l’idée de « conversion écologique » (Laudato Si, chapitre 6), insister sur la rupture des liens 

(consommation irresponsable, gaspillage, approche utilitariste de la nature, scientisme…) 

 

Idée : aspersion de l'assemblée avec un bouquet de branches et de fleurs, en utilisant la vasque baptismale. 

  

Propositions d’intercession de PARDON : 

  

Dieu-Père, Créateur du ciel et de la terre, délivre-nous de toutes les puissances égoïstes qui détruisent 

l’unité du genre humain et la vitalité de l’Univers... 

  

Christ-Jésus, qui t’es incarné dans le monde pour le sauver dans sa totalité, délivre-nous de toutes nos 

mesquineries : sources de guerre et de destruction... 

  

Esprit-Saint, Souffle puissant qui anime la Création, délivre-nous de tous nos matérialismes qui détériorent la 

raison d’être de notre existence... 

  

Dieu, Père, Fils et Esprit, envoie ta miséricorde sur chacune de tes créatures pour qu’elles vivent pleinement 

selon le souffle de ton Amour, aujourd’hui, demain et pour les siècles des siècles 

  

Pour d’autres idées de prière pénitentielle, cliquer ici. 

  

Refrain : 

·    Seigneur prends pitié 

·         Pardonne-nous Seigneur, nous sommes tes enfants  

 

 

GLORIA 

  

Louange de la Création, comme nous y a invité le pape François dès son homélie du 4 octobre 2013. 

  

On peut chanter le Gloire à Dieu (sur une basse de Haendel), ou Gloire à Dieu, paix aux Hommes (F 156-1) 

et, là où c’est possible, lever les mains pendant le refrain. 

  

PRIONS ENSEMBLE : Tu demandes à l’humanité, Dieu Créateur, de se perfectionner de jour en jour et 

d’achever par son travail l’oeuvre immense de ta création ; aide-nous à faire que tous les hommes aient des 

https://docs.google.com/document/d/17kgVYCwvUCrfS2e93qGkC2maDY_rEFsfqVTATzJK7hY/edit
https://docs.google.com/document/d/17kgVYCwvUCrfS2e93qGkC2maDY_rEFsfqVTATzJK7hY/edit


conditions de travail qui respectent leur dignité ; qu’en s’efforçant d’améliorer leur propre sort, ils agissent 

avec un esprit de solidarité et de service. Par Jésus Christ, ton Fils Notre Seigneur. AMEN 

 

 

 

PREMIERE LECTURE 

Genèse 2, 18 – 24 

  

 

 

PSAUME 

  

Psaumes de Salomon 127, 1-2. 3. 4-5. 6 (R/.: cf. 5) 

  

OU 

Chant 

·       Psaume de la Création. C 556 

·       Laudato Si 

·       Que tes oeuvres sont belles 

 

 

DEUXIEME LECTURE  

Hébreux 2, 9-119 

  

 

 

ACCLAMATION 

  

Alléluia (Psaume 148) avec les couplets 

 

 

EVANGILE 

Marc 10, 2-16 

 

 

HOMELIE 

  

En lien avec la spiritualité de Saint François, l’encyclique Laudato Si, les défis actuels (la préparation de la 

conférence de Paris sur le Climat…), et bien sur l’évangile du jour… 

  

On pourrait conclure en lisant à l’unisson le célèbre cantique repris dans l’encyclique : 

  

(87. Quand nous prenons conscience du reflet de Dieu qui se trouve dans tout ce qui existe, le coeur 

expérimente le désir d’adorer le Seigneur pour toutes ses créatures, et avec elles, comme cela est exprimé 

dans la belle hymne de saint François d’Assise) 

  

  

     

« Loué sois-tu, mon Seigneur, 

avec toutes tes créatures, 

spécialement messire frère soleil, 

qui est le jour, et par lui tu nous illumines. 

Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur, 

de toi, Très Haut, il porte le signe. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur 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 le nuage et le ciel serein 

et tous les temps, 

par lesquels à tes créatures tu donnes soutien. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour soeur eau, 

qui est très utile et humble, 

et précieuse et chaste. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, 

par lequel tu illumines la nuit, 

et il est beau et joyeux, et robuste et fort 

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. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre soeur la Mort corporelle, 

à qui nul vivant ne peut échapper. 

Malheur à ceux qui meurent en péché mortel ; 

heureux ceux qu’elle surprendra faisant ta volonté, 

car la seconde mort ne pourra leur nuire. 

Louez et bénissez mon Seigneur, 

rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité ! 

  

 

 

CREDO 

  

On peut adapter une formulation style "vigile pascale", en conservant la forme trinitaire, avec des questions 

du célébrant et des réponses par une personne au nom de l'assemblée : 

  

-        Croyez-vous en Dieu le Père tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ? ” 

-        Je crois que notre terre, créée par Dieu, a été confiée à l’homme pour qu’il la gère 

consciencieusement, la développe  harmonieusement pour la faire parvenir à son achèvement, en 

préservant sa richesse et sa diversité, la complexité de sa structure la beauté et la multiplicité de ses 

paysages ; 

-        Et vous tous, croyez-vous ? 

-        Assemblée (refrain) : Oui, Seigneur nous croyons… 

  

-        Croyez-vous en Jésus-Christ… ? 

-        Je crois que Jésus-Christ représente l’espérance pour notre monde. Mort sur la croix en communion 

avec toutes les créatures, Il veut nous libérer par son amour sans limites ; En union avec le 

Créateur, il veut nous associer à Sa puissance capable de guérir les malades, de vaincre la haine, 

La déception ou la résignation. Par sa résurrection, il veut nous éveiller à une vie nouvelle. 

-        Et vous tous, croyez-vous ? 

-        Assemblée (refrain) : Oui, Seigneur nous croyons… 

  

-        Croyez-vous en l’Esprit Saint… ? 

-        Je crois au Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux sur le cadeau divin qu’est le pardon. Ce même 

Esprit-Saint éclaire nos comportements, nous introduit à la liberté des enfants de Dieu, les divisions 

et les frontières disparaissent, et nous sommes instamment invités à promouvoir toutes formes de 

vie pour la Gloire de Dieu et l’achèvement de la création. 

-        Et vous tous, croyez-vous ? 

-        Assemblée (refrain) : Oui, Seigneur nous croyons… 

  

Pour d’autres idées de CREDO adapté, cliquer ici. 

  

 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

https://docs.google.com/document/d/1pLlfr1-auKMLARPQdwQPKoAY94V8d3bwnRLxmJFL6F0/edit
https://docs.google.com/document/d/1pLlfr1-auKMLARPQdwQPKoAY94V8d3bwnRLxmJFL6F0/edit


  

En écho à l’expression « tout est lié » qui rythme l’encyclique, formuler des prières qui demandent de l’aide 

pour relier ce qui aujourd’hui est brisé ou fracturé, la relation entre la nature et l’humain, entre les 

générations, entre le Nord et le Sud, entre des religions différentes, entre la ville et la campagne… 

  

On peut reprendre des thèmes, les défis à relever nommés dans Laudato Si (N° 17 - 61) , par exemple : 

  
1- Il existe des formes de pollution qui affectent quotidiennement les personnes. L’exposition aux polluants atmosphériques produit 

une large gamme d’effets sur la santé … (20) 

Nous te prions Seigneurs pour que tes enfants maîtrisent au mieux leurs pollutions prenant soin de transmettre  ta création aux 

générations à venir.   

  
2- Le climat est un bien commun  de tous et pour tous ; l’humanité est appelée à prendre conscience de la nécessité de réaliser des 

changements de style de vie  de production et de consommation pour combattre  ce réchauffement ou, tout au moins, les causes 

humaines qui les provoquent et les accentuent. (23) 

Nous te prions Seigneur pour que chacun de nous prennent au sérieux les manières dont nous consommons l’énergie, conscients 

de la conséquence sur notre maison commune. 

  
3- L’eau potable et pure représente une question de première importance, parce qu’elle est indispensable pour la vie humaine 

comme pour soutenir les écosystèmes terrestres et aquatiques. (28) 

Nous te prions, Seigneur, pour que nous continuions à œuvrer pour tous, en particulier pour les pays les plus pauvres afin qu’ils  

puissent accéder à une eau pure. 

  
4- La sauvegarde des écosystèmes (bio diversités) suppose un regard qui aille au-delà de l’immédiat, car lorsqu’on cherche 

seulement un rendement économique rapide et facile, leur préservation n’intéresse réellement personne. (36)   

Nous te prions, Seigneur, pour que nous puissions sortir de l’esprit d’une rentabilité immédiate maximum. 

  
5- Nous assistons à une détérioration de la qualité de la vie humaine et une dégradation sociale ; La croissance de ces deux 

derniers siècles n’a pas signifié sous tous ses aspects un vrai progrès intégral  ni une amélioration de la qualité de vie …. La vraie 

sagesse, fruit de la réflexion, du dialogue et de la rencontre généreuse, ne s’obtient pas par une pure accumulation de données  qui 

finissent par saturer et obnubiler, comme une espèce de pollution mentale. (43)   

Nous te prions, Seigneur, pour que nous puissions réinvestir dans les relations humaines de gratuité  et dans le dialogue 

particulièrement entre gens différents. 

  
6- La dette extérieure des pays pauvres s’est transformée en un instrument de contrôle ; mais il n’en est pas de même avec la dette 

écologique ; la terre des pauvres du Sud est riche et peu polluée, mais l’accès à la propriété des biens et aux ressources pour 

satisfaire les besoins vitaux leur est interdit par un systèmes de relations commerciales et de propriétés  structurellement pervers. 

(52) 

Nous te prions, Seigneur, aide-nous à prendre en compte dans nos modes de réflexion et d’action le point de vue des pays 

pauvres. 

  
7- Ces situations provoquent les gémissements de sœur Terre, qui se joignent aux gémissement des abandonnés du monde, dans 

une clameur exigeant de nous une autre direction. Nous n’avons jamais autant maltraité ni fait de mal à notre maison commune 

qu’en ces deux derniers siècles. (53) 

Nous te prions Seigneur, pour qu’après la faiblesse de nos réactions, nous ne tombions pas dans une écologie  superficielle 

développant et consolidant un certain assoupissement et une joyeuse irresponsabilité. 

  

  

Pour d’autres idées de prière universelle, cliquer ici. 

  

Refrain : 

·       Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l’univers 

·       Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix 

·       Souffle sur ton peuple, Seigneur, ton Esprit de vie 

·       Seigneur, entends ma prière 

https://docs.google.com/document/d/1JNhM_JMsdN0rR0aMPChQ0lD-7pdA1GE-nK7bjzRmJ_8/edit
https://docs.google.com/document/d/1JNhM_JMsdN0rR0aMPChQ0lD-7pdA1GE-nK7bjzRmJ_8/edit


·       Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 

  

 

 

OFFRANDE 

  

Reconnaître les dons reçus de la terre, offrande de ses produits. 

  

La CEF nous invite à prendre les oraisons pour le développement des peuples. 

  

S’il n’y a pas eu de procession pendant le chant d’entrée, elle peut avoir lieu pour l’offrande, en prenant le 

chant « Laudato Si » par exemple, ou en lisant le cantique de St François à plusieurs voix... 

  

-        Prions ensemble au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Eglise : 

-        Pour la grâce de Dieu et le Salut du monde. 

-        Dans les biens que nous te présentons, Seigneur, tu veux que nous trouvions les nourritures de 

cette vie et le sacrement d’une vie nouvelle ; ainsi pouvons-nous te demander de sanctifier par cette 

eucharistie notre travail et celui de tous les hommes, pour que ni le corps ni l’esprit de chacun ne 

manque jamais de ce qui lui est vital. Par Jésus Christ Notre Seigneur. AMEN 

  

Le Seigneur soit avec vous ! 

-        Et avec votre Esprit ! 

-        Élevons notre cœur ! 

-        Nous le tournons vers le Seigneur ! 

-        Rendons grâce au Seigneur notre Dieu ! 

-        Cela est juste et bon ! 

-        Vraiment, il est juste et bon de Te rendre gloire, de T'offrir notre action de grâce, toujours et en tout 

lieu, 

car, depuis la création du monde Tu fais confiance à l’homme. 

Tu lui as fait ce don immense de la vie dans cet univers porteur de Ta gloire. 

Depuis quelques décennies, Ton Esprit d’Amour et de Renouvellement a réveillé la conscience des 

hommes sur l’état de la Création que Tu leur as confiée. 

Placés au centre de Ta Création, nous découvrons notre responsabilité dans la sauvegarde des  

ressources  naturelles et dans la nécessité du partage équitable entre tous. 

Ton Esprit nous conduit à une plus grande obéissance à Ta Parole, Jésus-Christ le Sauveur, qui 

nous révèle Ton Alliance avec toute la Création. 

Aujourd’hui nous pouvons Te rendre grâce pour ces engagements qui participent à la gloire de Ton 

Nom. 

Voilà pourquoi avec les anges et tous les Saints, pleins de joie nous Te chantons : 

Saint, Saint Saint… 

  

Il pourrait y avoir dans l'église une « décoration » représentant des choses sales, polluées… qui 

disparaîtraient au fur et à mesure de la célébration. 

  

Pourquoi ne pas envisager qu'après avoir été communier, ou être venu chercher la bénédiction, chaque 

personne se voit remettre une fleur… à aller remettre à quelqu'un qui n'est pas là avec une phrase d'amitié 

et d'espérance ? 

  

 

Nous célébrons ta sagesse et nous nous ouvrons à ta volonté pour l’amour de ton Royaume. 

En nous donnant la main, nous faisons une chaîne de fraternité et nous reprenons les paroles que Jésus 

nous a enseignées : 

  

NOTRE PERE 

 

 

 

http://www.eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2015/08/Oraison_pour_le_developpement_des_peuples.pdf
http://www.eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2015/08/Oraison_pour_le_developpement_des_peuples.pdf


COMMUNION et ACTION DE GRACE 

  

On peut prendre à l’unisson l’une des deux prières proposées par le Pape pour conclure l’encyclique : 

  

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 soeurs 

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 coeurs 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. 

  

OU 

  

Prière chrétienne avec la création 

  

 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 coeurs 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. 

  

(Pape François, Encyclique "Laudato Si") 

  

Pour des textes spécifiques pour une assemblée d’enfants, cliquer ici : 

  

 

 

BENEDICTION 

  

Demandons à Dieu sa bénédiction. 

Nous sortons de ce lieu et allons affronter les problèmes de notre vie et de notre monde. 

Que Dieu le Père nous bénisse et nous donne la force d’aspirer à la justice. 

Amen 

Que Dieu le Père nous bénisse et nous donne la sagesse de sauvegarder notre terre. 

Amen 

Que Dieu le Père nous bénisse dans son amour et nous aide à créer une vie nouvelle. 

Amen 

Au nom de Dieu le Père, Créateur du monde entier ; 

Au nom de Jésus, notre nouvelle alliance ; 

Au nom du Saint-Esprit qui ouvre les yeux et les coeurs. 

Amen 

Allez en paix et soyez des témoins de l’espérance. 

  

 

 

ENVOI 

  

Chant de sortie: 

  

·       Ô Seigneur, à Toi la gloire 

·       Vous bondirez de joie 

·       Que tes oeuvres sont belles 

·       Qu’exulte tout l’univers 

  

 

 

  

Pour retrouver les idées, références et paroles des chants proposés, cliquer ici. 

  

Pour découvrir d’autres propositions de célébrations et textes recueillies par Pax Christi-France dans le 

cadre de la Commission « Création et développement durable », cliquer ici. 

  

Pour lire 

Si vous souhaitez plus d’informations concernant cette note, vous pouvez contacter 

journeedelacreation@yahoo.fr. 

  

Vos remarques et suggestions seront les bienvenus également. 

  

 

https://docs.google.com/document/d/1dFLOW2sJdg0taLCXKEWFJdNm1ycRhL8n8po6bAqngjs/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1dFLOW2sJdg0taLCXKEWFJdNm1ycRhL8n8po6bAqngjs/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1Ji03FfJFiDHuXWz3uRVNzqLjCNNuRZkXxrHv29MRDDY/edit
https://docs.google.com/document/d/1Ji03FfJFiDHuXWz3uRVNzqLjCNNuRZkXxrHv29MRDDY/edit
http://paroisse-combourg.e-monsite.com/medias/files/celebrer-la-creation-pax-christi.doc
http://paroisse-combourg.e-monsite.com/medias/files/celebrer-la-creation-pax-christi.doc
mailto:journeedelacreation@yahoo.fr

