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Ressource en annexe 1 :                                  

Célébration de prière œcuménique pour le Temps 

pour la Création 

Écoutez la voix de la création 

Nous vous invitons à utiliser cette célébration de prière pour marquer le début et la fin du 
Temps pour la création, lors d'événements que vous organisez pendant le Temps, ou pour 
l'intégrer au culte de votre communauté tout au long du Temps. 

En prévoyant votre célébration, vous pouvez envisager d'installer un buisson ardent au centre 
du lieu de célébration de prière, en symbole de l'intention de la communauté d'enlever ses 
sandales en reconnaissant que la Terre est une terre sainte et en écoutant la voix de Dieu et la 
voix de la création qui loue Dieu. Vous pouvez également choisir de décorer l'espace avec des 
éléments naturels qui montrent que notre culte inclut la voix de la terre et des créatures qui 
partagent notre maison commune. 

Les parties du leader sont en police normale, les réponses des paroissiens sont en gras. 

  

 

Bienvenue 

Nous sommes rassemblés au nom de Dieu, le Créateur, le Rédempteur et le Tuteur de 
toutes ses créatures ! 

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.  

(Hildegard de Bingen, XIIIe siècle) 

 

Salutation 

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 : 

Louez notre Dieu et remerciez-le. 
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Je vous salue, montagnes et vallées, prairies et éboulis, 

glacier, avalanche, brume et neige : 

Louez notre Dieu et remerciez-le. 

Je vous salue, kauri et pin, rata et kowhai, mousses et fougères, baobab, fynbos, 
yellowwood et aloe : 

Louez notre Dieu et remerciez-le. 

Je vous salue, dauphins et kahawai, lions de mer et crabes, 

corail, anémone, palourdes et crevettes : 

Louez notre Dieu et remerciez-le. 

Je vous salue, lapins et bétail, mites et chiens 

kiwi et moineau et tui et faucon : 

Éléphants, lions, rhinocéros et girafes, autruches, moutons et bovins. 

Scorpion et bousier : 

Louez notre Dieu et remerciez-le. 

Je vous salue, femmes et hommes, 

Aînés et enfants, femmes et hommes,  

Les diverses cultures de ce pays arc-en-ciel : 

Secrétaires et enseignants, agents d'entretien et employés de bureau,  

apprenants, demandeurs d'emploi, stars de la télévision et du sport, 

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. 

 

(Un livre de prières néo-zélandais/He Karakia Mihinare o Aotearoa page 457, Lynn Pedersen 2016, 
Inspiré par le Ps 148 et le Chant de la Création, Livre de prières néo-zélandais) 
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Psalmodie 

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. 

 
Écoutez la création parler de Dieu, écoutez la Parole de Dieu dans les Écritures. 

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 

Écoutez la création parler de Dieu, écoutez la Parole de Dieu dans les Écritures. 

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 ; 
Écoutez la création parler de Dieu, écoutez la Parole de Dieu dans les Écritures. 

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. (Psaume 19) 

Écoutez la création parler de Dieu, écoutez la Parole de Dieu dans les Écritures. 

 

 

Action de grâce pour la Terre 

Rappelle-Toi des fruits de la terre, pour les 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 des fleurs de chaque année. 

Rappelle-Toi de la sécurité des humains, des animaux et de moi, Ton serviteur 
pécheur.  
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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 ses 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 

(adapté de la pré-anaphore orthodoxe Tewahedo  d'Éthiopie, et de l'Anaphore de Basile) 

 

Chanson  

Chantez un hymne qui loue Dieu en tant que Créateur. Si possible, trouvez un hymne 
partagé par toutes les traditions participantes. Cliquez ici pour voir une liste d'hymnes 
sur le thème de la création. 

 

 

 

Litanie de lamentation et de repentance 

Trois bougies sont allumées pour représenter les voix des populations autochtones, 
des femmes et de la biodiversité. 

Dieu de notre monde plein de vie, 

Tu as donné aux humains la responsabilité de prendre soin les uns 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 

Entend notre prière 

 

https://drive.google.com/file/d/1w0oLDvErAqKzwdP36279mfy9jo3xmV54/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w0oLDvErAqKzwdP36279mfy9jo3xmV54/view?usp=sharing
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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. 

Aidez-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 

Entend notre prière 

 

Terre nourricière, notre Sœur, Tu nous soutiens et nous gouvernes. Nous avons réduit 
au silence les voix de Ton peuple, en particulier les voix des femmes - les protectrices 
de la Terre qui ont été tuées par les accapareurs de terres, les compagnies minières et 
les compagnies pétrolières. Nombreuses sont les voix de nos sœurs qui ont été 
réduites au silence par les inondations, les ouragans et la sécheresse, alors que le 
réchauffement de la planète entraîne la destruction. Puissions-nous écouter les voix de 
nos mères et de nos sœurs et apprendre à chérir et à protéger la toile de la vie.  

Seigneur, dans Ta miséricorde 

Entend notre prière 

 

Nous nous tournons vers Toi avec tristesse et repentir. 

S'il Te plaît, Dieu créateur, pardonne-nous pour les activités humaines qui ont pris le 
dessus sur le climat et causé la destruction de notre environnement. 

Seigneur, dans Ta miséricorde 

Entend notre prière 

(Adapté d'une prière de lamentation écrite par les membres des quatre ordres religieux de l'Église 
anglicane de Mélanésie. Fraternité mélanésienne, Société de Saint François, Communauté des sœurs 

de l'Église, Communauté des sœurs de Mélanésie) 

 

Un temps de silence est observé tandis que les gens s'avancent pour éteindre des 
bougies en mémoire des communautés qui sont anéanties par la dégradation de 
l'environnement et des créatures qui s'éteignent. Pour les voix des femmes, des 
populations autochtones et de la création qui ont été réduites au silence.  
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Nous chantons :  Senzeni na? - Qu'avons-nous fait? 

 

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. 
Éclaire-nous par Ton Esprit qui renouvelle la face de Ta Terre. Amen. 

 

 

Lecture des Écritures suivie d'une prédication ou de 
réflexions  

Nous écoutons la voix de Dieu à travers le livre des Écritures. Consultez les lectures 
thématiques proposées sur Prêcher pour le monde de Dieu, ou désignez localement 
un texte qui reflète la situation particulière de votre célébration de prière.  

 

Chanson  

Chantez un hymne qui loue la biodiversité de la création. Si possible, trouvez un 
hymne partagé par toutes les traditions participantes. Cliquez ici pour voir une liste 
d'hymnes sur le thème de la création en plusieurs langues, ou ces grâce à Interfaith 
Power and Light. 

 

Profession de foi 

Nous croyons en Dieu, qui crée toutes choses,  
qui embrasse toutes choses, qui célèbre toutes choses, 
 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 qui souffre avec lui. 
Et nous croyons en Jésus-Christ, la semence de vie, 
 qui est venu réconcilier et renouveler ce monde et tout ce qu'il contient. 
Nous croyons au Saint-Esprit, 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. 
Et nous croyons en l'espoir qu'un jour 
 Dieu mettra fin à la mort et à toutes les forces destructrices. 

(Collège théologique de Gurukul, Inde / adapté par Keld B. Hansen 2009) 

https://www.youtube.com/watch?v=5fDU1PYWT8A
http://www.preachingforgodsworld.org/
http://www.preachingforgodsworld.org/
https://drive.google.com/file/d/1w0oLDvErAqKzwdP36279mfy9jo3xmV54/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w0oLDvErAqKzwdP36279mfy9jo3xmV54/view?usp=sharing
https://www.interfaithpowerandlight.org/wp-content/uploads/2009/11/Creation-Centered-Hymns.pdf
https://www.interfaithpowerandlight.org/wp-content/uploads/2009/11/Creation-Centered-Hymns.pdf
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Offrande et prière d'offertoire  

Vous souhaitez peut-être une offrande, par exemple, pour collecter de l'argent pour un 
projet particulier ou pour un ministère qui contribue à la restauration écologique, ou 
pour un aspect de la justice climatique qui est important dans votre région. Vous 
pouvez écouter le chant des oiseaux, ou présenter des plantes ou des animaux de 
votre région, afin de sensibiliser les gens en écoutant les voix de votre écologie locale, 
qui louent Dieu et nous appellent à prendre soin d'elles. 

 

Prières d'intercession 

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.  

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 créé. 

Dieu, en qui subsiste toute la création,  

Aide-nous à écouter comme Tu le fais.  

Dieu d'amour, lorsque Jésus a crié et rendu son Esprit, la terre a tremblé et les rochers 
se sont fendus. Toute la création qui T'écoute Te connais.  

Dieu, à qui toute la création répond,  

Aidez-nous à Te répondre.  

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,  

Aidez-nous à Te répondre.  

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,  

Aidez-nous à être présents, nous aussi.  
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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,  

Aidez-nous à être présents, nous aussi.  

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 : 

Nous prions la prière commune que le Christ nous a enseignée. (ou utilisez 
l'adaptation suivante) 

Esprit éternel, créateur de la terre, porteur de douleur, donneur de vie, 

Source de tout ce qui est et de tout ce qui sera, 

Père et Mère de nous tous, 

Dieu d'amour, en qui est le ciel : 

L'évocation de Ton nom résonne dans l'univers ! 

Que la voie de Ta justice soit suivie par les peuples du monde ! 

Que Ta volonté céleste soit faite par tous les êtres créés ! 

Ta communauté bien-aimée de paix et de liberté soutient notre espérance et vient sur 
la terre. 

Avec le pain dont nous avons besoin ce jour, nourris-nous. 

Dans les peines que nous prenons les uns des autres, pardonne-nous. 

Dans les moments de tentation et d'épreuve, fortifie-nous. 

Des afflictions trop lourdes à supporter, épargne-nous. 

De l'emprise de tout ce qui est mauvais, libère-nous. 

Car Tu règnes dans la gloire de la puissance de l'amour, maintenant et pour toujours. 

Amen. 

(Adapté de The New Zealand Book of Prayer | He Karakia Mihinare o Aotearoa. Cette version de la 
prière du Seigneur a été inspirée par des théologiens maoris) 
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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 as instillée en nous 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 toutes choses.  

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 de Celebrating Creation: Honoring Indigenous People, Kelly Sherman-Conroy, 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'Église 

Pour écouter la voix de toutes les créatures, 

qui reflètent la gloire de Dieu dans la création. 

(adapté du programme d'éco-paroisse du CTBI, Rassemblement des Églises de Grande-Bretagne et 
d'Irlande) 

  


