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Proposition de trame pour la célébration
pour le Temps pour la Création 2021
Accueil
De l’est et de l’ouest, du sud et du nord,
des rivages et du sommet des montagnes,
des vallées verdoyantes et des terres stériles,
des villes et des villages,
Dieu nous a rassemblés en ce lieu.
De cultures et horizons variés,
parlant différentes langues,
vivant des étapes de la vie différentes,
Nous croyons que, par le baptême, nous sommes unis avec le Christ.
Venant avec des pensées et des sentiments variés,
action de grâces et complainte,
assurance et repentance,
joie de l’Évangile et tristesse devant la division,
Nous célébrons la vie nouvelle donnée par la résurrection de Jésus-Christ.
Croyant dans la promesse de Dieu,
gardant nos cœurs brûlants d’amour et d’attente,
Nous nous réjouissons de la venue de l’Esprit,
l’aube de l’ère promise, l’accomplissement de l’espérance !
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Prière d’ouverture Fédération luthérienne mondiale - Liturgies, 2017
Viens des quatre vents, O Esprit,
Renouvelle toute ta création, et respire en nous encore
une fois le souffle de ta vie.
Viens des quatre vents, O Esprit.
Guéris les gémissements de la création,
les soupirs des mers, l’atmosphère surchauffée,
Viens des quatre vents, O Esprit.
Souffle sur les eaux pour dissiper la pollution, pour
qu’elles puissent nourrir la terre.
Viens des quatre vents, O Esprit.
Rachète nos corps, pour que nous criions « La
création n’est pas à vendre ».
Nous te prions, toi l’esprit Créateur qui vit dans l’unité avec le Père et le Fils, pour les
siècles des siècles. Amen.

Chant : Vous tous qui la terre habitez - Recueil Alléluia Psaume 100B
Prière, confession du péché :
De nos habitudes de consommation qui
exploitent les ressources de la Terre et
entrainent encore plus d’injustices,
délivre-nous, Seigneur.
Seigneur, prends pitié.
De nos égoïsmes et de nos aveuglements
Qui nous empêchent de veiller aux besoins de la Terre,
Délivre-nous Seigneur
Seigneur, prends pitié.
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De notre indifférence et de nos divisions qui
entravent l’annonce de l’Évangile, délivre-nous,
Seigneur.
Seigneur, prends pitié.

Prière d’annonce du pardon : François, Évêque de Rome, Message pour la Journée
mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, 2016
Prions.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à
secourir les abandonnés et les oubliés
de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Ô Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde comme
instruments de ton affection pour tous les êtres de cette terre.
Ô Dieu de miséricorde, accorde-nous de recevoir ton pardon et de
transmettre ta miséricorde dans toute notre maison commune.
Loué sois-tu.
Amen.

Chant : Heureux qui s’abandonne à toi - Taizé
Lectures bibliques :
Semaine du 5 Septembre : Proverbes 22:1-2, 8-9, 22-23, Psaume 125, Jacques 2:1-10, 14-17, Marc 7,24-37
Semaine du 12 Septembre : Proverbes 1:20-33, Psaume 19, Jacques 3:1-12, Marc 8,27-33
Semaine du 19 Septembre : Proverbes 31:10-end, Psaume 1, Jacques 3:13-4:3, 7-8a, Marc 9:30-37
Semaine du 26 Septembre : Esther 7:1-6, 9-10; 9:20-22, Psaume 124, Jacques 5:13-20, Marc 9:38-50
Semaine du 3 Octobre : Job 1:1; 2:1-10, Psaume 26, Hébreux 1:1-4; 2:5-12, Marc 10:2-16

Méditation
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Chant : 35/14 - recueil Alléluia
Confession de foi :
Nous appartenons au Créateur à l’image de qui nous avons été créés.
De Dieu vient notre souffle, en Dieu nous vivons, en Dieu nous partageons la vie
de la création entière.
Nous appartenons à Jésus-Christ, figure véritable de Dieu et de l’humanité.
En lui Dieu accorde son souffle, en lui Dieu vit, en lui nous sommes réconciliés.
Nous appartenons à l’Esprit Saint qui nous donne une vie nouvelle et fortifie notre foi.
Dans l’Esprit souffle l’amour, dans l’Esprit la vérité prend vie, le souffle de Dieu
nous anime toujours.
Nous appartenons à la Sainte Trinité qui est un en tous, et trois en un.
En Dieu nous sommes tous créés, en Christ nous sommes tous sauvés, dans
l’Esprit nous sommes tous unis.
Ensemble nous appartenons à la Terre, notre maison commune.
La terre qui appartient au Seigneur, et tout ce qu’elle contient.

Offrande :
Vous voulez peut-être procéder à une offrande pour un projet ou un ministère précis en
lien avec la restauration écologique, ou pour un aspect de la justice climatique, ou
peut-être voulez-vous mettre en valeur des plantes ou des animaux de votre région afin
de sensibiliser au besoin de répit de votre environnement local.

Intercession :
À chaque fois que nous nous rassemblons, nous devrions rendre grâce. Unissons donc
nos cœurs et nos esprits et pensons à toute la création et aux dons du Créateur.
Dieu d’amour, Nous te rendons grâce.
Pensons à notre mère, la terre, sur laquelle nous marchons, qui nous soutient et
encourage la vie sous toutes ses formes. Pensons aux minéraux, aux champignons et aux
bactéries qui donnent vie au sol, aux corps et aux écosystèmes. Puissions-nous
apprendre à marcher sur la terre de manière plus respectueuse.
Dieu d’amour, Nous te rendons grâce.
Pensons aux raisons qui nous rassemblent, à ce lieu où nous nous retrouvons, et à tous
les animaux et les plantes qui habitent cette même demeure.
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Dieu d’amour, Nous te rendons grâce.
Pensons à la grande famille humaine dont la subsistance et le bien-être dépendent du
bien-être de la terre. Nous te présentons les hommes, les femmes et les enfants qui ont
été chassés de leur terre.
Dieu d’amour, Nous te rendons grâce.
Tournons nos pensées vers les sources sacrées du monde, les grands océans, les nappes
phréatiques, les lacs, les fleuves et les rivières, la vie que contiennent ces eaux, et ce qui
nous en est offert pour notre nourriture.
Dieu d’amour, Nous te rendons grâce.
Tournons maintenant nos pensées vers la vie végétale de l’univers du Créateur. Celle qui
est sous le sol, les racines et les légumes ; celle qui sort juste la tête du sol, les herbes, les
plantes médicinales, toutes plantes et buissons, toutes les nombreuses espèces de bons
fruits que le Créateur nous a données. Et finalement les grands arbres de la forêt, ceux
que nous nommons « ceux qui se dressent ».
Dieu d’amour, Nous te rendons grâce.
Pensons à tous nos frères les animaux, ceux qui rampent, marchent, nagent et volent.
Nous rendons grâce pour ceux qui nous fournissent de la nourriture, ceux qui
entretiennent des cycles naturels par leur action et leur vie, ceux qui offrent leur
compagnie ou leur beauté.
Dieu d’amour, Nous te rendons grâce.
Pensons aux oiseaux, ces messagers à plumes qui naviguent entre nous et le Créateur.
Dieu d’amour, Nous te rendons grâce.
Pensons aux relations qui permettent la vie dans cette bien-aimée communauté. Nous
pensons aux « trois sœurs », le maïs, les haricots et les courges qui se nourrissent, se
protègent et se fortifient mutuellement en poussant ensemble (vous pouvez insérer des
exemples locaux de plantes ou d’animaux qui cohabitent harmonieusement). Ces
relations sont données par le Créateur et contribuent à notre subsistance.
Dieu d’amour, Nous te rendons grâce.
(À partir de la prière de reconnaissance du peuple des Haudenosaunee, transmise entre autres par l’Archevêque Mark
McDonald, Archevêque anglican des nations amérindiennes.)
Dieu créateur, prends en considération tes créatures rassemblées ici, et envoie-nous où
tu désires que nous allions pour incarner le ministère de la justice pour ta création, à
travers notre vie et nos actes. Marche à nos côtés afin que nous sachions faire face aux
vents du changement et choisir le bon chemin. Protège et renouvelle notre maison
commune. Éclaire-nous. Soutiens-nous. Que Dieu notre Créateur soit avec nous
aujourd’hui et à jamais. Amen.
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(adapté de Célébrer la création – honorer les peuples autochtones, Kelly Sherman-Conroy, Église
luthérienne évangélique d’Amérique).
Et nous apportons toutes nos prières dans celle que le Seigneur nous a apprise :

Notre Père

Prière et bénédiction finale : D’après Bartholomée, Patriarche de Constantinople,
Prière pour le 1er septembre
Sagesse et Verbe de Dieu, nous te supplions,
Montre-nous, Créateur, ce qui est agréable à tes yeux,
ce qui est propre et utile à ta Création, ce qui est bon pour tous les
êtres humains et leur est avantageux, comment dans le monde il nous
faut tous changer de conduite …
Donne-nous le bon sens, ô notre Dieu, de garder sans faille tes préceptes divins.
Que le Seigneur fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce. Amen.

Chant : This is the only world - Recueil international œcuménique de chants

