RENCONTRE OECUMENIQUE DE PRIERE
« ECOUTEZ LA VOIX DE LA CREATION »
Eglise Saint-Ferréol 28 septembre 2022 19h
Déroulé complet finalisé
➢ Les textes de la Bible sont tirés de la TOB
➢ Olivier RD est « l’officiant » de la célébration et introduira les 4 temps
➢ Le « buisson ardent » est placé au pied de l’autel
19h00 : INTRODUCTION 9’

Lancement de l’émission Radio (F) 1’
Accueil à St Ferréol et présentation des vitraux (S) 2’
Introduction à la prière (ORD) 1’
Glorification de la Trinité (Chorale copte orthodoxe) 2’
Nous nous prosternons devant le Père de la lumière, et son Fils unique et le Saint-Esprit
consubstantiel

Psaume 19 (1-5) et Commentaire (L) 3 mn
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.
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.
19h09 : CONTEMPLATION DE LA CREATION 18 mn

Chant : Abba Père 4 mn
Bien avant le chant qui créa l'univers
Bien avant l'Esprit qui planait sur la Terre
Bien avant que tu me formes de la poussière
Tu rêvais du jour où Tu pourrais m'aimer
Et bien avant les premiers battements de mon coeur
Bien avant que je m'éveille à Ta douceur
Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs
Tu rêvais du jour où je pourrais T'aimer
Tu rêvais du jour où je pourrais T'aimer
R. Abba Père, je suis à Toi
Abba Père, je suis à Toi
Abba Père, je suis à Toi
Abba Père, je suis à Toi
Bien avant que Jésus marche sur la Terre
Bien avant le Fils qui nous montre le Père
Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts
Tu rêvais du jour où Tu pourrais m'aimer
Bien avant que mon péché brise Ton coeur
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Bien avant que coulent le sang et la sueur
Bien avant les clous, le froid et la douleur
Tu rêvais du jour où je pourrais T'aimer
Tu rêvais du jour où je pourrais T'aimer
Abba Père, je suis émerveillé
Saisi par l'immensité de Ton amour pour moi
Abba Père, si grande est ta tendresse
Ton coeur est grand ouvert et je viens plonger dans Tes bras (bis)

Exode 3 (1-6) « le Buisson ardent » et commentaire (P) 3mn
Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiân. Il mena le troupeau audelà du désert et parvins à la montagne de Dieu, à l’Horeb. L’Ange du Seigneur lui apparût dans
une flamme de feu, au milieu du buisson. Il regarda : le buisson était en feu et le buisson n’était pas
dévoré. Moïse dit : « je vais faire un détour pour voir cette grande vision : pourquoi le buisson ne
brûle-t-il pas ? » 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 !» Il dit : « n’approche pas d’ici ! Retire tes sandales
de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte ». Il dit : « Je suis le Dieu de ton père, Dieu
d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. » Moïse se voila la face, car il craignait de regarder Dieu.

Chant : Psaume 103 (Chorale orthodoxe) 4 mn
Bénis le Seigneur ô mon âme, bénis le Seigneur, bénis es-tu Seigneur. Béni es-tu Seigneur
Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, Tu es si grand
Bénis es-Tu Seigneur mon Dieu, bénis es-Tu Seigneur.
Revêtu de Splendeur et de Majesté drapé de lumière comme un manteau.
Tu pousses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles
Tu l’avais couverte du manteau de l’océan, sur les montagnes se tenaient les eaux.
Que tes œuvres sont grandes. Tu les fis toutes avec sagesse, toutes tu les fis avec sagesse
Gloire à Toi, gloire à Toi. Gloire à Toi Seigneur créateur de tout l’univers.

Matthieu 6, 25-29 et commentaire (J) 3mn
Voilà pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour
votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que
le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n’amassent point
dans des greniers ; et votre Père céleste les nourrit ! Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? Et
qui d’entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence ? Et du vêtement
pourquoi vous inquiétez ? Observez les lis des champs, comme ils croissent : ils ne peinent ni ne
filent, et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’a jamais été vêtu comme l’un
d’eux.

Chant : Dieu Tout puissant (appui chorale Eglise de Fuveau) 4 mn
1/ Dieu tout puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir ;
Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, Le clair matin ou les ombres du soir ...
De tout mon être alors s'élève un chant : « Dieu tout puissant que tu es grand ! »
De tout mon être alors s'élève un chant : « Dieu tout puissant que tu es grand ! »
2/Quand, par les bois, ou la forêt profonde, j’entends, joyeux, tous les oiseaux chanter ;
Quand, sur les monts, la source avec son onde livre au zéphyr son chant doux et léger…
Mon cœur heureux, s’écrie à chaque instant : « O Dieu d’amour, que tu es grand ! »
Mon cœur heureux, s’écrie à chaque instant :« O Dieu d’amour, que tu es grand ! »
3/ Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi ;
Que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi ...
Alors mon cœur redit la nuit, le jour : « Que tu es bon, ô Dieu d’amour ! »
Alors mon cœur redit la nuit, le jour : « Que tu es bon, ô Dieu d’amour ! »
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4/ Quand mon Sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel ;
Et que, laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel …
Je redirai à son divin séjour : « Rien n'est plus grand que ton amour ! »
Je redirai dans son divin séjour : « Rien n'est plus grand que ton amour ! » (bis)
19h27 : REPENTANCE 9 mn

Genèse 1-2-3 (extraits) et commentaire (JC) 3mn
Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa ; mâle et femelle il les créa. Dieu les
bénit et Dieu leur dit : « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez
les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre ! » Dieu vit tout ce
qu’il avait fait. Voilà, c’était très bon.
Le Seigneur Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin d’Eden pour le cultiver et le garder
Le serpent dit à la femme : « Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez
(de l’arbre), vos yeux s’ouvriront et vous serez comme des dieux possédant la connaissance de ce
qui est bon ou mauvais. La femme vit que l’arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux
pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea, elle en donna aussi à son mari,
qui était avec elle, et il en mangea. Dieu dit à Adam : « Parce que tu as mangé de l’arbre dont je
t’avais formellement prescrit de ne pas manger, le sol sera maudit à cause de toi. C’est dans la peine
que tu t’en nourriras tous les jours de ta vie. A la sueur de ton visage tu mangeras du pain jusqu’à
ce que tu retournes au sol car c’est de lui que tu as été pris. Oui, tu es poussière et à la poussière
tu retourneras. ». Le Seigneur Dieu expulsa Adam du jardin d’Eden pour cultiver le sol d’où il avait
été pris.

Kondakion pour la sauvegarde de la création (Chorale orthodoxe) 2 mn
Jadis Adam au Paradis avait reçu l’ordre de le cultiver et de bien le garder, mais il désobéit, et la
porte fut fermée. Quant à nous qui sommes sans cesse tentés de goûter à la connaissance du mal,
cet arbre amer, mettons-nous à l’œuvre pour protéger la création et faucher les ronces de la
pollution, car c’est en changeant de conduite que nous retournerons vers notre Seigneur.

Prière de repentance (Conseil diocésain Laudato Si) 4 mn
Chant : Kyrie Eleison

19h36 : INTERCESSION 7 mn

Romains 8, 11-25 et commentaire (A) 3mn
Si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité
Jésus Christ d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en
vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais non envers la chair pour devoir vivre de façon
charnelle. Car si vous vivez de façon charnelle, vous mourrez ; mais si, par l’Esprit, vous faîtes
mourir votre comportement charnel, vous vivrez. En effet, ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits
par l’Esprit de Dieu : vous n’avez pas reçu un esprit qui vous rende esclaves et vous ramène à la
peur, mais un Esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions : Abba Père. Cet Esprit
lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers :
héritiers de Dieu, cohéritiers du Christ, puisque, ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi
à sa gloire.
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J’estime, en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit
être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu : livrée au
pouvoir du néant – non de son propre gré, mais par l’autorité de celui qui l’a livrée -, elle garde
l’espérance, car elle aussi sera libérée de l’esclavage et de la corruption, pour avoir part à la liberté
et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet : la création tout entière gémit maintenant
encore dans les douleurs de l’enfantement. Elle n’est pas la seule : nous aussi, qui possédons les
prémices de l’Esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l’adoption, la délivrance pour notre
corps. Car nous avons été sauvés, mais c’est en espérance. Or voir ce que l’on espère n’est plus
espérer : ce que l’on voit, comment l’espérer encore ? Mais espérer ce que nous ne voyons pas,
c’est l’attendre avec persévérance.

Prière d’intercession (EPUdF) 4 mn
Chant : Oh Lord hear my prayer
Oh, Lord hear my prayer. Oh, Lord hear my prayer. When I call answer me
Oh, Lord hear my prayer. Oh, Lord hear my prayer. Come and listen to me

19h43 : ENGAGEMENT 9 mn + 3mn (hors enregistrement)

Exhortation : « Ce que les peuples autochtones ont à nous dire ». (JF) 5 mn
Témoignages d’engagement « cri de la terre et cri des pauvres » (CdLS) 4mn
Démarche d’engagement personnel pour l’année (OV). 3 mn
Temps de silence accompagnement musical sur le thème de O Lord hear my prayer

19h57 : ENVOI 8 mn

Notre Père : chacun dans sa langue et français au micro (ORD)
Envoi par Mgr Jean-Marc Aveline
Bénédiction de tous les officiants (Nombres 6.24-26)
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde,
Que le Seigneur fasse rayonner sur vous son regard et vous accorde sa grâce
Que le Seigneur porte sur vous son regard et vous donne la paix.

Chant final : Grandes et merveilleuses
Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, O Seigneur, notre Dieu tout-puissant,
Juste et véritable dans toute ta volonté, Toi le Roi éternel.
Qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi ? Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël !
Un jour, devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, alléluia, alléluia, amen !

Fin 20h03 (enregistrement 60 mn)
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