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Annexe 1. Célébration de prière 
œcuménique durant le Temps pour la 
Création 

Une maison pour tout le monde ? 
Outre plusieurs ressources œcuméniques, cette célébration de prière s’inspire de 
prières issues des traditions de groupes chrétiens amérindiens. Dans ce contexte, 
l’expression « le monde » fait référence à toutes les espèces, aux minéraux et même 
aux étoiles dans les cieux. Elle englobe notamment le peuple humain, le peuple 
végétal, le peuple à quatre pattes, le peuple ailé et le peuple marin, le peuple des 
pierres, le peuple des étoiles et bien d’autres encore. « Tout le monde » devrait trouver 
sa place dans l’oikos de Dieu. 

Au moment de planifier votre célébration, pensez à planter une « tente d’Abraham » à 
cette occasion, en symbole de l’intention de la communauté de créer une maison 
ouverte à tout le monde. Vous pouvez également aménager l’espace avec des 
symboles de la nature qui représentent la terre et les autres peuples du « monde » qui 
ont élu domicile en ce lieu. 

Les parties dites par les officiant-e-s sont en caractères normaux et les réponses 
de l’assemblée en gras. 

Accueil 
Nous nous réunissons au nom du Dieu trinitaire, le Créateur, Rédempteur et 
Sustentateur de la Terre et de toutes ses créatures ! 

Louange à la Sainte Trinité ! Dieu est sain et vivant, Créateur de l’univers, source de 
toute vie, que chantent les anges ; Lumière merveilleuse de tous les mystères connus 
ou inconnus de l’humanité, et de la vie qui vit en tous. (Hildegarde de Bingen, 
XIIIᵉ siècle) 

Salutations 
Nous accueillons chaque ami-e au nom de Jésus, 
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né de Marie et fils de Joseph, 

petit-fils de Héli, descendante à la 40ᵉ génération de David, 

fils de Jessé, 

petit-fils de Ruth et de Booz qui, par Rahab et Tamar, 

était descendant à la septième génération de Juda, fils de Jacob, 

fils de Rebecca et Isaac, 

fils de Sarah et Abraham, 

descendant de Noé, arrière-petit-fils d’Hénok qui marcha avec Dieu, 

descendant à la cinquième génération d’Ève et Adam, enfants humains de la 
Terre et du Créateur. 

Et toi, ami-e, qui es-tu ? 

Nous vous invitons à réfléchir à vos ancêtres ou à la signification de votre nom, et à 
partager cela avec votre voisin-e. 

Nous nous rassemblons au nom de celui qui naquit à Bethléem, qui vécut en 
réfugié en Égypte et qui fut élevé à Nazareth, près de la mer de Galilée qui 
alimente le Jourdain. Nous vous accueillons depuis chez vous. Pour vous, c’est 
où, chez vous ? 

Nous vous invitons à réfléchir au lieu d’où vous venez et à votre écologie locale. 
Comment décrivez-vous votre « chez-vous » ? Ensuite, partagez cela avec votre voisin-
e. 

Depuis ce que nous appelons « chez nous », nous sommes réunis au nom de 
Dieu, le Créateur, Rédempteur et Sustentateur de chaque créature et de la 
Terre, qui est notre maison commune. 

Psalmodie 
Comme elles sont aimées, tes demeures, 

 Seigneur de l’univers ! 

Au Seigneur, la terre et ses richesses ! 

Je languis à rendre l’âme 

 après les parvis du Seigneur. 

Mon cœur et ma chair crient 

 vers le Dieu vivant. 
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Au Seigneur, la terre et ses richesses ! 

Le moineau lui-même trouve une maison, 

 et l’hirondelle un nid 

 pour mettre sa couvée, 

près de tes autels, Seigneur de l’univers, 

Heureux les habitants de ta maison : 

 ils te louent sans cesse. 

Au Seigneur, la terre et ses richesses ! 

En passant par le val des Baumiers, 

 ils en font une oasis, 

 les premières pluies le couvrent de bénédictions. 

Seigneur de l’univers, 

 heureux l’homme qui compte sur toi ! 

Au Seigneur, la terre et ses richesses ! 

(adapté des psaumes 84 et 24) 

 

Action de grâce pour la Terre 
Créateur, force de toutes les créatures, nous t’honorons. Écoute les pensées de 
ton peuple. 

Nous honorons ton Esprit qui renouvelle le monde et nous appelle à prendre 
soin de ta Création à l’est, au sud, à l’ouest et au nord. 

Nous vivons avec les moyens que tu nous as confiés dans le cercle de la vie. 
Viens, Grand Esprit, à l’heure où nous nous rassemblons en ton nom. 

(Les prières suivantes sont récitées en tournant le corps dans les quatre directions. 
Commencez par vous tourner face à l’est et continuez à tourner, à chaque prière, 
dans le sens des aiguilles d’une montre.) 

Nous sommes face à l’est : 

Au lieu de l’aube, se trouve la beauté du matin, là le chercheur trouve des visions 
nouvelles à la naissance de chaque jour sacré. Toute personne qui honore la vie 
autour d’elle, qui honore la vie en elle, resplendira de lumière et de gloire 
lorsque le matin reviendra. Et nous prions, 
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Viens, Esprit Saint, viens ! 

Nous nous tournons vers le sud : 

Au sud, lieu de la croissance, se trouve la sagesse de la terre, à la fois chant 
douloureux de la mort et chant joyeux de la naissance. De même que la Terre 
donne son sang pour que le cœur de ses enfants puisse battre, nous la traitons 
à notre tour avec respect pour le sol sacré qui se trouve sous nos pieds. Et nous 
prions, 

Viens, Esprit Saint, viens ! 

Nous nous tournons vers l’ouest : 

Au lieu de l’observation, naît une vision du serviteur des serviteurs qui nous a 
annoncé l’Évangile. Guide-nous à la fin de chaque journée et remplis-nous de ta 
paix. Et nous prions, 

Viens, Esprit Saint, viens ! 

Nous nous tournons vers le nord : 

Nous nous tournons vers Dieu, notre Créateur, qui purifie notre terre par la 
neige, le vent et la pluie. Vers Jésus qui nous remplit de l’étendue de sa 
miséricorde et de sa grâce et qui embrasse tout le monde avec amour. Et vers le 
Saint-Esprit qui vient nous inspirer. Et nous prions, 

Viens, Esprit Saint, viens ! 

(d’après Kelly Sherman-Conroy, Celebrating Creation: Honoring Indigenous People, 
ELCA) 

Chant 
Il doit s’agir d’un chant qui loue Dieu en tant que Créateur. Si possible, choisissez un 
chant commun à l’ensemble des traditions participantes. Cliquez ici pour obtenir une 
liste de chants sur le thème de la Création. 

Lamentation 
« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient 
et nous gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe. » Par 
ces mots, saint François d’Assise nous rappelait que notre maison commune est 
aussi comme une sœur, avec laquelle nous partageons l’existence, et comme 
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une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts. Cette sœur crie en raison des 
dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et par l’abus des 
biens que Dieu a déposés en elle. C’est pourquoi, parmi les pauvres les plus 
abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée, qui 
« gémit en travail d’enfantement » (Rm 8,22). C’est pourquoi nous nous 
confessons. (d’après Laudato Si’) 

Jésus Christ n’avait nulle part où poser la tête. À cause de notre volonté de 
domination, des millions de membres de notre famille humaine sont déplacés 
de chez eux. Beaucoup n’ont pas accès à l’eau potable, à l’assainissement et à 
des lieux décents pour leur hygiène personnelle. 

Aie pitié de nous, pour le bien de la Terre et de ses richesses. 

Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids. Parce que nous 
faisons un mauvais usage de la terre, du sol, de l’eau et de l’air, les habitats sont 
profanés et des millions d’espèces n’ont plus de foyer. 

Aie pitié de nous, pour le bien de la Terre et de ses richesses. 

Tu as promis d’être une bénédiction pour tous les peuples de la Terre. Mais 
lorsque nous exploitons les dons de la Création, les terres autochtones sont 
dévastées et les peuples qui vivent en relation étroite avec la Terre perdent leur 
mode de vie. 

Aie pitié de nous, pour le bien de la Terre et de ses richesses. 

La graine de moutarde est grande parce qu’elle fournit un abri à beaucoup de 
monde. Mais nous cherchons la sécurité pour nous-mêmes, au lieu de pratiquer 
l’entraide et une hospitalité fidèle envers nos co-créatures. 

Aie pitié de nous, pour le bien de la Terre et de ses richesses. 

Souvenons-nous que nous-mêmes, nous sommes poussière (cf. Gn 2,7). Notre 
propre corps est constitué d’éléments de la planète, son air nous donne le 
souffle et son eau nous vivifie comme elle nous restaure. Puissions-nous 
entendre cela comme une promesse et un appel. 

Détourne-nous, ô Dieu, de notre désir de nous déraciner de la maison bâtie 
dans le jardin et de notre volonté de dominer ta Terre. Appelle-nous à nouveau 
à la cultiver et à la garder. Rassemble-nous dans le cadre de relations justes qui 
guérissent et qui soutiennent. Éclaire-nous de ton Esprit qui renouvelle la 
surface de la Terre et qui préserve un foyer pour tout le monde. Amen. 
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Lecture des Écritures, suivie d’une prédication ou de réflexions 
participatives 

Consultez les lectures thématiques proposées ci-après, ou choisissez un texte qui 
reflète le contexte particulier de votre célébration de prière. Des suggestions de 
lectures sont disponibles sur le site Internet du Temps pour la Création. 

Chant 
Il doit s’agir d’un chant qui loue la diversité biologique de la Création. Si possible, 
choisissez un chant commun à l’ensemble des traditions participantes. Cliquez ici 
pour obtenir une liste de chants sur le thème de la Création, proposée par le réseau 
Interfaith Power and Light. 

Profession de foi 
Nous appartenons au Créateur qui nous a faits à son image. 

En Dieu nous respirons, en Dieu nous vivons, en Dieu nous partageons la vie de 
toute la Création. 

Nous appartenons à Jésus Christ, image véritable de Dieu et de l’humanité. 

En lui Dieu respire, en lui Dieu vit, par lui nous sommes réconciliés. 

Nous appartenons à l’Esprit saint, qui nous donne vie nouvelle et affermit notre 
foi. 

Dans l’Esprit l’amour respire, dans l’Esprit la vérité vit, le souffle de Dieu nous 
anime sans cesse. 

Nous appartenons à la Sainte Trinité, une en tous et trois en une. 

En Dieu nous sommes tous créés, en Christ nous sommes sauvés, par l’Esprit 
nous sommes tous réunis. 

Ensemble, nous appartenons à la Terre, notre maison commune. 

Au Seigneur, la terre et ses richesses ! 

(Per Harling) 
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Offrande et prière d’offertoire 
Peut-être souhaitez-vous faire une offrande, par exemple pour collecter des fonds 
pour un projet ou un ministère particulier qui contribue à la restauration écologique 
ou à un aspect de la justice climatique. Ou peut-être voulez-vous mettre en valeur les 
plantes et animaux de votre région afin de sensibiliser le public au repos dont les 
habitats locaux ont besoin. 

Prières d’intercession 
Chaque fois que nous nous réunissons, nous devons rendre grâce. Unissons 
donc nos cœurs et nos esprits et pensons à toute la Création et aux dons du 
Créateur. Dieu aimant. 

Nous rendons grâce. 

Pensons à notre mère, la Terre, sur laquelle nous marchons, qui nous soutient 
et qui nourrit la vie sous toutes ses formes. Nous pensons aux minéraux, aux 
champignons et aux bactéries qui font vivre les sols, les organismes et les 
systèmes. Nous prions pour apprendre à marcher sur la Terre en montrant plus 
de respect. Dieu aimant. 

Nous rendons grâce. 

Pensons aux raisons pour lesquelles nous sommes réunis. Pour ce lieu dans 
lequel nous nous rassemblons, et pour tous les animaux et les végétaux qui y 
ont élu domicile. Dieu aimant. 

Nous rendons grâce. 

Pensons à la famille humaine tout entière, dont la subsistance et le bien-être 
dépendent de celui de la Terre. Nous élevons les hommes, les femmes et les 
enfants qui sont déplacés de chez eux. Dieu aimant. 

Nous rendons grâce. 

Tournons nos esprits vers les eaux sacrées du monde, les grands océans, les 
aquifères, les lacs, les rivières et les ruisseaux, les vies qui grouillent dans les 
eaux et celles qui se donnent en nourriture. Dieu aimant. 

Nous rendons grâce. 

Tournons maintenant nos pensées vers la vie végétale du monde du Créateur. 
Celle qui est sous la terre : les racines et les légumes. Celle dont seule la tête 
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dépasse du sol : l’herbe et les simples, les plantes et les buissons. Toutes les 
variétés de bons fruits que le Créateur nous a données. Et enfin, les grands 
arbres de la forêt que l’on appelle les Standing Ones, les « êtres debout ». Dieu 
aimant. 

Nous rendons grâce. 

Pensons à tous les animaux qui nous ressemblent, ceux qui rampent, qui 
marchent, qui nagent et qui volent. Nous rendons grâce pour ceux qui nous 
donnent de la nourriture, ceux qui suivent des cycles de travail et d’existence, 
ceux qui nous offrent de la compagnie et de la beauté. Dieu aimant. 

Nous rendons grâce. 

Pensons aux oiseaux dans le ciel : les créatures à plumes qui servent de 
messagers entre nous et le Créateur. Dieu aimant. 

Nous rendons grâce. 

Pensons aux relations qui soutiennent la vie dans cette communauté bien-
aimée. Pensons aux « trois sœurs », le maïs, le haricot et la courge, qui se 
nourrissent, se protègent et se soutiennent en poussant ensemble (vous pouvez 
insérer des exemples locaux de plantes ou d’animaux qui vivent en 
compagnonnage). Ces relations sont des dons du Créateur et notre subsistance. 
Dieu aimant. 

Nous rendons grâce. 

(Inspiré par la prière d’action de grâce des Haudenosaunis et transmis, entre autres, 
par Mgr Mark MacDonald, archevêque autochtone national anglican) 

Dieu Créateur, pose ton regard sur les créatures rassemblées en ce lieu et 
envoie-nous où tu veux que nous allions, afin que nous puissions incarner, dans 
notre être et dans nos actes, un ministère de justice au service de ta Création. 
Marche à nos côtés afin que nous puissions faire face aux vents du changement 
et suivre la bonne voie. Protège et renouvelle notre maison commune. Éclaire-
nous. Soutiens-nous. Puisse Dieu, notre Créateur, être avec nous en ce jour et 
pour toujours. Amen. 

(d’après Kelly Sherman-Conroy, Celebrating Creation: Honoring Indigenous People, 
ELCA) 
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Notre Père 
Récitons la prière commune que le Christ nous a enseignée. 

Esprit éternel, Créateur de la Terre, Porteur de douleur, Donateur de vie, 

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

Père et Mère de toute l’humanité, 

Dieu d’amour, en qui est le ciel : 

Que 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 ! 

Que ta communauté bien-aimée de paix et de liberté soutienne notre espérance 
et vienne sur la terre. 

Nourris-nous du pain dont nous avons besoin aujourd’hui. 

Pardonne-nous les blessures que nous nous infligeons entre nous. 

Fortifie-nous dans les moments de tentation et d’épreuve. 

Garde-nous des épreuves trop dures pour être supportées. 

Libère-nous de l’emprise de tout ce qui est mal. 

Car tu règnes dans la gloire avec la puissance qu’est l’amour, 

pour les siècles des siècles. 

Amen. 

(D’après The New Zealand Book of Prayer | He Karakia Mihinare o Aotearoa. Cette 
version du Notre Père a été influencée par des théologien-ne-s maoris.) 

 

Partage de la paix 
Si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Une seule 
maison. Un seul corps. 

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 Dieu, faite de paix, d’amour, de pardon et 
de grâce. Que la paix de notre Créateur soit avec vous en toutes choses. 
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Et avec votre esprit. 

Vous êtes invité-e à partager un geste de paix avec votre voisin-e en signe de 
bienveillance, mais aussi à adresser une parole de paix à la terre sur laquelle 
vous vous rassemblez, ainsi qu’aux créatures qui partagent cette maison 
commune. 

(d’après Kelly Sherman-Conroy, Celebrating Creation: Honoring Indigenous People, 
ELCA) 

Bénédiction 
Que Dieu, qui a établi la danse de la Création, 

qui s’est émerveillé devant les lis des champs, 

qui a fait naître l’ordre à partir du chaos, 

nous conduise pour transformer nos vies et l’Église 

afin de refléter la gloire de Dieu dans la Création. 

(Programme d’écoparoisses du Rassemblement des Églises de Grande-Bretagne et 
d’Irlande [CTBI]) 


