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CHANT D'ENTREE :  

Source d'Espérance, fais jaillir la vie ! 

Dieu qui nous devances, fais lever l'Esprit ! 

Jeunesse au cœur du monde, Dieu notre avenir ! 

Tendresse au cœur du monde, Dieu notre avenir ! 

1. Pour des œuvres de lumière ton amour nous a créés. 
Gloire à Toi, créateur ! Gloire à Toi, Dieu sauveur ! 
Dans nos mains fleurit la terre que toi-même a façonnée. 
Créateurs avec Toi, messagers de ta joie ! 
Par Jésus tu nous éclaires, le vieux monde est rénové. 

2. Pour des œuvres de justice tu demeures à nos côtés. 
Gloire à Toi, créateur ! Gloire à Toi, Dieu sauveur ! 
Nous luttons en hommes libres, défenseurs des opprimés, 
Créateurs avec Toi, messagers de ta joie ! 
Par Jésus tu nous inspires de vrais gestes pour la paix. 

3. Dans les œuvres de patience, tu éprouves notre foi. 
Gloire à Toi, créateur ! Gloire à Toi, Dieu sauveur ! 
Face au vent de la violence pourrons-nous porter la croix ? 
Créateurs avec Toi, messagers de ta joie ! 
Par Jésus tu nous devances, il connaît tous nos pourquoi. 

5. Pour des œuvres qui rassemblent fais de nous des envoyés. 
Gloire à Toi, créateur ! Gloire à Toi, Dieu sauveur ! 
Dans le peuple de l'Alliance nous serons les ouvriers, 
Créateurs avec Toi, messagers de ta joie ! 
Par Jésus ta ressemblance nous vivrons dans l'unité ! 

  

 

ENTREE EN PROCESSION DES RESPONSABLES D’ÉGLISES ET DES INTERVENANTS.    

 
ACCUEIL ET PRESENTATION  DU COMITE OECUMENIQUE LOCAL  
 

PRESENTATION DE LA SOIREE  

 
ECHO DE SIBIU   
 
ENTREE EN PROCESSION DE L’ICONE ET DE QUATRE OBJETS EVOQUANT LA TERRE : 
COMMENTAIRE  
 

CHANT :   Quand verrons-nous ta gloire 

      Transformer l'univers ? 

 

TEMPS DE LOUANGE (introduit) : Ps 103 chœur et assemblée 

 

Béni le Seigneur ô mon âme, bénis le Seigneur 

     

1. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. 

Béni es-tu Seigneur mon Dieu, béni es-tu Seigneur 

 

2. Revêtu de splendeur et de majesté, drapé de lumière comme d'un manteau 
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Béni es-tu Seigneur mon Dieu, béni es-tu Seigneur 

 

3. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. 

Béni es-tu Seigneur mon Dieu, béni es-tu Seigneur 

 

 

LECTURE DE LA PAROLE et commentaire   
 A partir de Genèse 4,3-7;15;23-24; 6,4-7 et 8,13-22 
 

 

INTERCESSION ET DEMANDE DE PARDON  
         
Très Haut, tout puissant et bon Seigneur, 
A toi la louange, la gloire, l’honneur et toute bénédiction 
 
Loué sois-tu Seigneur, pour toutes tes créatures et spécialement frère vent et pour l’air et les nuages aux 
milles formes, pour les temps et les saisons ; grâce à eux, tu maintiens en vie toute ta création. 

 

Assemblée : Pardon Seigneur, car nous polluons l’air et l’atmosphère qui nous enveloppent et nous protègent. 

 
Loué sois-tu Seigneur, pour l’eau, notre sœur, elle est précieuse, humble, vivifiante et chaste. 

 
Assemblée : Pardon Seigneur car nous polluons l’eau par notre négligence ; nous jetons nos déchets, nos détergents 
dans l’eau des rivières, des bateaux dégazent dans les océans. 
Par notre faute, des hommes et des animaux ne peuvent plus boire sans danger, des poissons meurent dans les mers 
et certains rivages sont immondes et inhospitaliers. 

 
Loué sois-tu Seigneur, pour frère feu par qui tu éclaires la nuit ; il est beau, joyeux, précieux et fort 

 

Assemblée : Pardon Seigneur pour la négligence ou la malveillance qui sont à l’origine de feux de forêts qui 
détruisent la nature et des vies humaines 
Pardon Seigneur, car le feu des armes nous échappe à cause de notre inconscience. Il a été source de mort et reste une 
menace pour l’humanité. 

 
Loué sois-tu, Seigneur, pour sœur terre, notre mère qui nous porte et nous nourrit, et produit la diversité 
des plantes, des fruits et des fleurs. 

 

Assemblée : Pardon Seigneur car nous exploitons  mal et même pillons notre terre. Nous en gaspillons 

et détruisons les fruits tandis que la faim tenaille des peuples entiers 

Nos forêts deviennent des déserts compromettant ainsi l’avenir des générations futures 

 
Seigneur purifie notre regard et notre cœur. Laisse-nous découvrir ton souffle dans la nature, ta présence 
dans l’Histoire et ton image dans l’Homme que tu as créé. 
Apprends-nous à mieux te reconnaître en tout et en tous. 

 

 

DEMARCHE ET ENGAGEMENT A PARTIR DES BEATITUDES  

 
- Heureux vous qui marchez 500  mètres plutôt que de démarrer votre moteur 
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Heureux vous qui changez vos habitudes de transport en prenant, vélo, transports en commun ou train 
 

Assemblée : Vous améliorez la qualité de l’air  respiré par vos petits enfants 

 

- Heureux vous qui cuisinez avec des produits qui n’ont pas fait le tour de la terre 

   Heureux vous qui préférez les produits respectueux de l’environnement et évitez les produits jetables 

 

Assemblée : Vous léguez à vos enfants une terre plus douce à vivre 

 

- Heureux vous qui mettez un pull supplémentaire pour ne pas surchauffer votre logement que vous  avez      
pris soin d’isoler le mieux possible, ou qui renoncez à la climatisation systématique 

 

Assemblée : Vous serez remerciés par les générations futures 

 

- Heureux vous qui limitez votre consommation d’eau en préférant la douche au bain, limitant le lavage de 
votre voiture ou l’arrosage de votre pelouse 

 

Assemblée : Vous transmettez une planète habitable 

 

- Heureux vous qui prenez le temps de trier vos déchets et  évitez les emballages inutiles, et qui prenez soin 

de ne pas jeter des papiers dans la rue 

 

Assemblée : Vous tracez des chemins de fraternité 

 

- Heureux vous qui pensez à éteindre vos appareils électriques au lieu de les laisser en veille, qui choisissez 

des appareils économes en énergie 

 

Assemblée : Vous contribuez à limiter le réchauffement climatique 

 

- Heureux vous qui prenez le temps de contempler la création et qui savez regarder les richesses qui vous 
entourent 

 

Assemblée : Vous êtes d’autant plus concernés par leur protection 

 

DISTRIBUTION DES BEATITUDES ET SILENCE 

 

CHANT : A ce monde que tu fais 

 Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 

Que ta bonté nous donnera ! 

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 

Où la justice habitera. 

1. À ce monde que Tu fais chaque jour avec tendresse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
À ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

4. Sur les hommes de ce temps que révolte la misère, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur les hommes que tu prends dans le feu de la prière, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau!
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2. Sur les hommes qu'il t'a plu de créer à ton image, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur les hommes que l'on tue pour leur peau ou leur visage, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur les hommes qui n'ont plus qu'à se taire sous l'outrage, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 

 

LECTURE DE L'ARTICLE 9 DE LA CHARTE ŒCUMENIQUE  
 

Dans notre foi en l’amour de Dieu, le créateur, nous reconnaissons avec gratitude le cadeau de la création, 

la valeur et la beauté de la nature. Mais nous voyons avec effroi que les biens de la terre sont surexploités sans 

considération de leur valeur propre, sans tenir compte de leur caractère limité et sans égards pour le bien des 

générations futures. Nous voulons coopérer ensemble à créer des conditions de vie durables pour l’ensemble de la 

création. Responsables devant Dieu, nous devons dégager et développer des critères communs pour déterminer ce 

que les hommes peuvent sans doute faire d’un point de vue scientifique et technologique, mais ne doivent pas faire 

d’un point de vue éthique. En tout cas, la dignité unique de chaque homme doit garder sa priorité par rapport aux 

possibilités de la technique. 

Nous nous engageons : 

 « A promouvoir le développement d’un style de vie, selon lequel, à l’encontre des pressions 

économiques et consuméristes, nous mettons l’accent sur une qualité de vie responsable et durable  

 à soutenir les organisations ecclésiales agissant pour l’environnement et les réseaux œcuméniques  

dans leur responsabilité pour la sauvegarde de la création. » 

 

NOTRE PERE introduit  

 

BENEDICTION (d'après Genèse 8,22) ET ENVOI PAR LES MEMBRES DU COMITE OECUMENIQUE 

LOCAL 

"Tant que la terre subsistera, 

les semailles et la moisson, 

le froid et la chaleur, 

l'été et l'hiver, 

le jour et la nuit 

ne cesseront pas." 

 

Le Seigneur fait de nous des êtres libres et responsables 

Il nous bénit et nous garde 

                                                                                                                                 Amen  

 

 

CHANT FINAL : 

 

Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia 

Seigneur Dieu de l’univers, Alléluia, Alléluia

 


