
 

 

 
 

Célébration de prière œcuménique pour le Temps pour La Création 
Ecoutez la voix de La Création 

 
Les parties du célébrant sont en police normale. Les réponses de l’Assemblée sont en gras. 
 

Bienvenue 

Louée soit la Sainte Trinité ! 
Dieu est le son et la vie, le Créateur de l’univers, la Source de toute vie,  
Celui que chantent les anges, 
Merveilleuse Lumière de tous les mystères connus ou inconnus de l’humanité, 
et vie vivant dans tout ce qui vit. 

(Hildegarde de Bingen, XIIIe siècle) 

 

Salutation (inspiration PS 148 et le Chant de La Création) 

R/ Louez Notre Dieu et remerciez-Le. 

1- Salutations au nom de Notre Dieu qui 
est bon : dont l’amour dure à jamais. 
Je vous salue, soleil et lune, étoiles du ciel 
austral : Louez Notre Dieu et remerciez-le. 
Lever et coucher du soleil, nuit et jour : R/ 
 
2- Louez Je vous salue, montagnes et 
vallées, prairies et éboulis, glacier, 
avalanche, brume et neige : R/ 

3- Je vous salue, femmes et hommes, 
Aînés et enfants, 
Les diverses cultures de ce pays, 
Tous ceux qui s’inquiètent, qui aiment et 
qui prient, 
Qui rient et apprennent, qui se reposent 
et qui jouent. 
Louez Notre Dieu et remerciez-le. 

 
 

Psalmodie (PS 19) 

R/ Ecoutez La Création parler de Dieu, écoutez la Parole de Dieu dans les Ecritures. 
 
1- Les cieux racontent la gloire de Dieu, 
Le firmament proclame l’œuvre de ses 
mains. 
Le jour en prodigue au jour le récit : 
La nuit en donne connaissance à la nuit. 

2- Ce n’est pas un récit, il n’y a pas de 
mots, 
Leur voix ne s’entend pas, 
Leur harmonie éclate sur toute la terre 
Et leur langage jusqu’au bout du monde. 

3- La loi du Seigneur est parfaite, 
Elle rend la vie. 

La charte du Seigneur est sûre, 
Elle rend sage le simple. 
Les préceptes du Seigneur sont droits, 
Ils rendent joyeux le cœur. 

4- Le commandement du Seigneur est 
limpide, 
Il rend clairvoyant. 
La crainte du Seigneur est chose claire, 
Elle subsiste toujours. 
Les décisions du Seigneur sont la vérité, 
Toutes, elles sont justes. 



 

 

 
 

Action de grâce pour la Terre (adaptation pré-anaphore orthodoxe) 

Rappelle-Toi des fruits de la terre, pour ses semailles et pour la récolte. 
Rappelle-Toi la rosée de l’air. 
Rappelle-toi l’arrivée des pluies, des eaux et des rivières. 
Rappelle-Toi des plantes et de fleurs de chaque année. 
Rappelle-Toi de la sécurité des humains, des animaux et de nous, Tes serviteurs-pécheurs. 

Pour la pluie, le vent du ciel, les semences, les plantes, les fruits des arbres,  
Et aussi les vignes, et pour chaque arbre du monde entier, 
Nous sommes reconnaissants. 

Pour la Sainte Trinité qui nous amène à la perfection dans la sécurité et la paix, 
Qui nous pardonne nos péchés, qui nous élève à sa mesure afin que nous puissions croître et 
prospérer par Ta grâce, 

Qui réjouit la face de la terre, qui arrose les sillons, qui permet à son grain d’être multiplié en 
abondance, et qui prépare son temps de semence et sa récolte, 
Nous te rendons grâce. 

 

Chant / Psaume de La Création 

R/ Mon dieu, Tu es grand, Tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très haut, 
Tu es le Dieu d’amour. 

Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très haut, 
Dieu présent en toute création. 

 
1- Par les cieux devant Toi, splendeur et 
majesté 
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit 
Et par le firmament, ton manteau étoilé 
Et par frère soleil, je veux crier : R/ 

2- Par tous les océans et par toutes les 
mers, 
Par tous les continents et par l’eau des 
rivières, 
Par le feu qui Te dit, comme un buisson 
ardent, 
Et par l’aile du vent, je veux crier : R/ 

4- Par toutes les montagnes et toutes les 
vallées, 
Par l’ombre des forêts et par les fleurs des 
champs, 

Par les bourgeons des arbres, et l’herbe 
des prairies, 
Par le blé en épis, je veux crier : R/ 

5- Par tous les animaux de la terre et de 
l’eau, 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la 
vie, 
Par l’homme que Tu fis, juste moins grand 
que Toi 
Et par tous ses enfants, je veux crier : R/ 

6- Par cette main tendue qui invite à la 
danse, 
Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance, 
Par ce regard d’amour, qui révèle et 
réchauffe 
Par le pain et le vin, je veux crier : R/

 

Litanie de lamentation et de repentance  

Trois bougies sont allumées pour représenter les voix… La Trinité… 



 

 

 

Dieu de notre monde plein de vie, 
 
Tu as donné aux humains la responsabilité 
de prendre soin des autres.  
Les populations autochtones ont des liens 
historiques, spirituels et personnels avec 
les terres sur lesquelles nous vivons.  
Mais beaucoup d’entre nous n’ont pas su 
reconnaître la présence de Dieu dans ces 
traditions, et leurs voix ont été réduites au 
silence. 

Nous sommes reconnaissants aux nations 
autochtones de leur présence et de leurs 
soins constants sur la Terre. 
Nous apprécions tous la résilience et la 
force dont elles ont fait preuve au fil des 
générations, et aujourd’hui encore. 

Nous nous tournons vers l’Esprit qui 
démonte les frontières et célèbre la 
communauté qui donne la vie. 

Aide-nous à créer un lieu où chacun est le 
bienvenu, et où nous reconnaissons Ta 
grâce à l’œuvre dans le comportement des 
uns et des autres. 
Ensemble, nous pouvons apprendre la 
richesse spirituelle de nos relations dans la 
toile de la vie. 

Seigneur, dans Ta miséricorde, 
Entends notre prière. 

 

Ô Dieu de toute La Création, 
 
Tu as créé la terre et les arbres, les 
animaux et toutes les créatures vivantes 
sur la terre. 
Nous détruisons les forêts par les poisons 
et l’exploitation forestière, les voix des 
oiseaux, des insectes et des habitants des 
forêts sont réduites au silence. 

Tu as créé les merveilles de l’océan, les 
poissons, les coquillages, les récifs, les 
baleines, les vagues, les coraux. Les océans 
se réchauffent et, alors qu’ils se noient 
dans le plastique, leurs voix se taisent. 

Nous nous tournons vers Toi avec tristesse 
et repentir. 

Aide-nous à prendre soin des océans, de la 
terre et de la forêt, et à reconnaître que 
c’est Ta bénédiction pour nous. 

La Création nous parle, mais ses voix ont 
été réduites au silence par le rugissement 
de notre cupidité. 

Seigneur, dans Ta miséricorde, 
Entends notre prière. 

Terre nourricière, notre Sœur, Tu nous 
soutiens et nous gouvernes. 
Nous avons réduit au silence les voix de 
Ton peuple. 
Nombreuses sont les voix qui ont été 
réduites au silence par les inondations, les 
ouragans et la sécheresse, alors que le 
réchauffement de la planète entraîne sa 
destruction. 
Puissions-nous apprendre à chérir et à 
protéger la toile de la vie. 

Seigneur, dans Ta miséricorde, 
Entends notre prière. 

(adaptation 4 ordres religieux de l’Eglise anglicane de Mélanésie) 

 
Un temps de silence est observé tandis que les personnes s’avancent, en mémoire des 
communautés anéanties par la dégradation de l’environnement et des créatures qui 
s’éteignent. 
Eteindre les 3 bougies. 



 

 

 

Chant : « Au cœur de ce monde » (A 238-1) 

R/ Au cœur de ce monde, le souffle de 
l’Esprit fait retentir le cri de la Bonne 
Nouvelle, 
Au cœur de ce monde, le souffle de 
l’Esprit met à l’œuvre aujourd’hui des 
énergies nouvelles. 

Voyez, les pauvres sont heureux : ils sont 
dans Le Royaume ! 
Voyez, les artisans de paix : ils démolissent 
leurs frontières ! 
Voyez, les hommes au cœur pur : ils 
trouvent Dieu en toute chose ! R/ 

Voyez, les affamés de Dieu : ils font régner 
toute justice ! 

Voyez, les amoureux de 
Dieu : ils sont amis de tous 
les hommes ! 
Voyez, ceux qui ont foi en Dieu : ils font 
que dansent les montagnes ! R/ 

Voyez, le peuple est dans la joie : l’amour 
l’emporte sur la haine ! 
Voyez, les faibles sont choisis : les 
orgueilleux n’ont plus de trône ! 
Voyez, les doux qui sont vainqueurs : ils 
ont la force des colombes ! R/ 
 

Détourne-nous, Ô Dieu, de notre désir de nous replier sur nous-mêmes, 
De refuser d’entendre les voix de nos co-créatures. 
Appelle-nous à nouveau, ouvre nos oreilles. 
Rassemble-nous dans des relations de soins et d’écoute mutuels. 
Eclaire-nous par Ton Esprit qui renouvelle la face de Ta Terre. 
Amen. 
 

Lecture des Ecritures [suivie d’une prédication ou réflexions] 

Nous écoutons la voix de Dieu, à travers le Livre des Ecritures. 

Lecture 1 (Exode 3, 1-12) : 

01- Moïse était berger du troupeau de son 
beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il 
mena le troupeau au-delà du désert et 
parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. 

02- L’ange du Seigneur lui apparut dans la 
flamme d’un buisson en feu. Moïse 
regarda : le buisson brûlait sans se 
consumer. 

03- Moïse se dit alors : « Je vais faire un 
détour pour voir cette chose 
extraordinaire : pourquoi le buisson ne se 
consume-t-il pas ? » 

04- Le Seigneur vit qu’il avait fait un 
détour pour voir, et Dieu l’appela du 
milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il 
dit : « Me voici ! » 

05- Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici ! 
Retire les sandales de tes pieds, car le lieu 
où tu te tiens est une terre sainte ! » 

06- Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton 
père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, 
le Dieu de Jacob. » Moïse se voilà le visage 
car il craignait de porter son regard sur 
Dieu. 

07- Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la 
misère de mon peuple qui est en Égypte, 
et j’ai entendu ses cris sous les coups des 
surveillants. Oui, je connais ses 
souffrances. 

08- Je suis descendu pour le délivrer de la 
main des Égyptiens et le faire monter de 
ce pays vers un beau et vaste pays, vers un 
pays, ruisselant de lait et de miel, vers le 
lieu où vivent le Cananéen, le Hittite, 



 

 

l’Amorite, le Perizzite, le Hivvite et le 
Jébuséen. 

09- Maintenant, le cri des fils d’Israël est 
parvenu jusqu’à moi, et j’ai vu l’oppression 
que leur font subir les Égyptiens. 

10- Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez 
Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon 
peuple, les fils d’Israël. » 

11- Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour 
aller trouver Pharaon, et pour faire sortir 
d’Égypte les fils d’Israël ? » 

12- Dieu lui répondit : « Je suis avec toi. Et 
tel est le signe que c’est moi qui t’ai 
envoyé : quand tu auras fait sortir 
d’Égypte mon peuple, vous rendrez un 
culte à Dieu sur cette montagne. » 

Lecture 2 (Luc 12, 22-31) : 

22- Puis il dit à ses disciples : « C’est 
pourquoi, je vous dis : À propos de votre 
vie, ne vous souciez pas de ce que vous 
mangerez, ni, à propos de votre corps, de 
quoi vous allez le vêtir. 

23- En effet, la vie vaut plus que la 
nourriture, et le corps plus que le 
vêtement. 

24- Observez les corbeaux : ils ne font ni 
semailles ni moisson, ils n’ont ni réserves 
ni greniers, et Dieu les nourrit. Vous valez 
tellement plus que les oiseaux ! 

25- D’ailleurs qui d’entre vous, en se 
faisant du souci, peut ajouter une coudée 
à la longueur de sa vie ? 

26- Si donc vous n’êtes pas capables de la 
moindre chose, pourquoi vous faire du 
souci pour le reste ? 

27- Observez les lis : comment poussent-
ils ? Ils ne filent pas, ils ne tissent pas. Or 
je vous le dis : Salomon lui-même, dans 
toute sa gloire, n’était pas habillé comme 
l’un d’entre eux. 

28- Si Dieu revêt ainsi l’herbe qui 
aujourd’hui est dans le champ et demain 
sera jetée dans le feu, il fera tellement 
plus pour vous, hommes de peu de foi ! 

29- Ne cherchez donc pas ce que vous 
allez manger et boire ; ne soyez pas 
anxieux. 

30- Tout cela, les nations du monde le 
recherchent, mais votre Père sait que vous 
en avez besoin. 

31- Cherchez plutôt son Royaume, et cela 
vous sera donné par surcroît. 

 

Chant de louanges à la biodiversité de La Création  /  

Quand les montagnes s’éloigneraient (JEM 028) [Isaïe 54.10] 

R/  
Quand les montagnes s’éloigneraient, 
Quand les collines s’éloigneraient, 
Quand les montagnes s’éloigneraient, 
Dieu fera comme il promet. 
 

Mon amour,  
Oui mon amour ne s’éloignera pas de Toi. 
Mon amour, 
Oui mon amour, ne s’éloignera point de 
Toi.

 

Profession de Foi 

Nous croyons en Dieu, qui crée toute 
chose, 
Qui embrasse toute chose, qui célèbre 
toute chose, 

Qui est présent dans chaque partie du 
tissu de La Création. 
Nous croyons en Dieu comme source de 
toute vie, 
Qui baptise cette planète d’eau vive. 



 

 

Nous croyons en Jésus-Christ, le souffrant, 
le pauvre, 
Le mal nourri, le réfugié climatique, 
Qui aime et prend soin de ce monde et 
tout ce qu’il contient. 

Nous croyons en l’Esprit Saint, le souffle 
de Dieu, 

Qui avance avec Dieu, et qui avance parmi 
nous et avec nous aujourd’hui. 
Nous croyons en la vie éternelle en Dieu. 
Nous croyons en l’espoir d’un jour. 
Dieu mettra fin à la mort, et à toutes les 
forces destructrices. 

(Collège théologique de Gurukul adapté) 

 

Offrande et prière d ’offertoire  

[Collecte pour nos hôtes qui prennent soin du Domaine des Courmettes] 
 

Prière d’intercession  

1 - Dieu d’amour, même le moineau a 
trouvé un abri, et l’hirondelle un nid pour 
elle, 
Où elle dépose ses petits près de Ton 
autel. 
Tu es attentif à tout ce que Tu as fait. 

Dieu, qui est à l’écoute de chaque être 
vivant, 
Aide-nous à écouter comme Tu le fais. 

2- Dieu d’amour, aide-nous à donner 
refuge à tous les animaux et à toutes les 
plantes avec lesquels nous vivons. Aide-
nous à être attentifs à tout ce que Tu as 
fait. 

Dieu, en qui subsiste toute La Création, 
Aide-nous à écouter comme Tu le fais. 

3- Dieu d’amour, aide-nous à T’entendre 
et à Te connaître, 
Comme le font la terre et les rochers ; 
Aide-nous à tirer des leçons de ce que 
nous voyons de La Création, 
Et à reconnaître Ta glorieuse beauté. 

Dieu, à qui toute La Création répond, 
Aide-nous à te répondre. 

4- Dieu d’amour, Tu es présent dans Ta 
Création et Tu cherches à guérir ses 
blessures. 
On peut Te voir Te promener dans le 
jardin. 

Ouvre nos yeux pour que nous Te voyions, 
Toi, le jardinier. 

Dieu, qui est présent avec Ta création, 
Aide-nous à être présents, nous aussi. 

5- Dieu d’amour, souvent nous 
abandonnons Ta création, et nous la 
blessons. 
Aide-nous à suivre Tes pas, et apprends-
nous à nous promener dans le jardin 
comme Toi. 

Dieu, qui est présent avec Ta Création, 
Aide-nous à être présents, nous aussi. 

6- Dieu d’amour, qui entend chaque voix, 
connaît chaque cri d’injustice 
Et qui est attentif aux souffrances de la 
Terre, apprends-nous à écouter. 
Apporte la guérison dans nos vies, afin que 
nous puissions protéger le monde et non 
l’exploiter, 
Que nous puissions écouter le monde que 
tu as créé, et non nous en isoler. 
Révèle-nous comment nous avons pu 
traiter la terre sans entendre ta voix. 

Dieu, qui est à l’écoute de chaque être 
vivant, 
Aide-nous à écouter comme Tu le fais. 
Amen. 

 

La prière du Seigneur / Le Notre Père. 



 

 

Nous prions la prière commune que le Christ nous a enseignée. 

Notre Père qui est aux Cieux, 

Que ton nom soit sanctifié, 
Que ton règne vienne, 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
Mais délivre-nous du mal. 

Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, 
Pour des siècles et des siècles. 
Amen. 
 

Partage de la paix 

Si nous sommes dans le Christ, nous devenons une nouvelle création. 

Nous voyons Dieu autour de nous.  
Nous voyons Dieu en nous. 
Nous rendons grâce à notre Créateur. 

Montrons la nature bienveillante que Tu nous as communiquée en nous saluant les uns les 
autres, en signe de la justice de paix, de l’amour, du pardon et de la grâce de Dieu. 

Que la paix de notre Créateur soit avec vous en toute chose. 
Et aussi avec vous. 

Vous êtes invités à prendre soin de votre prochain, et à partager la paix avec lui, 
Et à adresser une parole de paix à la terre sur laquelle vous vous réunissez, 
Ainsi qu’aux créatures qui partagent cette maison commune. 

(adapté Celebrating Creation: Honoring Indigenous People, Kelly ShermanConroy, ELCA) 

Bénédiction 

Puisse Dieu, qui a établi la danse de La Création, 
Qui s’émerveillait devant les lys des champs, 
Qui transforme le chaos en ordre, 
Nous guider pour transformer nos vies et l’Eglise, 
Pour écouter la voix de toutes les créatures 
Qui reflètent la gloire de Dieu dans La Création. 

(adaptation du programme éco-paroissial des Eglises de Grande-Bretagne et d’Irlande) 

 

Laudato-Si : 
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 
Oriente ce monde vers l’amour du Père 
Et accompagnes le gémissement de La Création, 
Tu vis aussi dans nos cœurs 
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. 


