Déroulement Veillée œcuménique de la Création :
Exemple du 1er septembre 2020 Eglise Saint Vincent
Dans ce document, vous trouverez un exemple de ce qui peut se vivre pour une veillée de prière
œcuménique sur le thème de la création. Le 1er septembre est la journée internationale de
prière pour la création. Cette fiche est un exemple de veillée qui s’est vécue en 2020 à Liège,
avec des catholiques, des protestants et des orthodoxes de plusieurs traditions. Puisez-y toutes
les idées que vous voulez pour construire votre propre veillée de prière, le 1er septembre ou à
une autre date.
Chant d’entrée : Artisan d’un monde plus beau – MEJ
Mot d’accueil :
Prière d’ouverture de l’évêque
Que le Seigneur soit avec vous ! Et avec votre esprit.
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.
Lecture
SS Batholomee - discours à l’ICP, 30 janvier 2014
Il nous semble important, dans la théologie chrétienne, de distinguer les êtres humains du
reste de la création, afin de reconnaître la place et la responsabilité unique qu’a reçues
l’homme au sein de la création par rapport au Créateur. Dans la perspective anthropocentrique
qui provient de la Révélation divine telle que transmise par les écritures judéo-chrétiennes,
l’homme est considéré comme l’intendant de la création. En effet, c’est à l’homme que Dieu a
confié la responsabilité d’être l’intendant, « l’économe » (oikonomos ) de la création : d’une
part, d’après le commandement divin de « cultiver et garder la terre » (Gn 2, 15), et d’autre
part, selon l’exhortation évangélique d’agir comme des « intendants fidèles et prudents » de
ce monde (Lc 12, 42). De ce fait, pour la tradition chrétienne, l’environnement naturel n’est
pas une mine de ressources destinée à être exploitée par l’homme de manière égoïste et
égocentrique, pour sa propre jouissance, mais une création appelée à être en communion avec
son Créateur par l’intermédiaire de l’homme qui en est le gardien. Il faut en être conscient et
ce n’est qu’à travers cette prise de conscience que nous pourrons comprendre que la crise
environnementale que traverse le monde d’aujourd’hui, comme d’ailleurs toutes les autres
crises, qu’elles soient économique, financière ou morale, est avant tout une crise spirituelle.
(Liturgies, études bibliques, cantiques, Fédération luthérienne mondiale, 2017)
Prière de pardon

EcoEglise 2021

Dieu qui restaure, nous venons à toi comme église et peuple pénitent, pour nos fautes et celles
de toute la terre.
Ref. : Kyrie Eleison
Pardon pour nous être laissés emporter par le mal qui dégrade la terre, qui prive les pauvres de
leurs droits et qui nous pousse, nous les humains, à croire que nous sommes des êtres
privilégiés de la création de Dieu
Ref. : Kyrie Eleison
Pour avoir cru et agi comme si ton salut ne concernait que l’individu alors qu’il est pour toute
la création.
Ref. Kyrie Eleison
Prière de louange : Cantique des créatures de Saint François
https://www.youtube.com/watch?v=EpzWxR8bwT4
Chant de louange : Comment ne pas te louer - Père A. Bollevis Saniko
Procession de la parole :
Chant de procession : A toi louange et gloire éternellement
Evangile (Mt 6, 25-34)
Homélie de l’Evêque
Moment d’intériorité : sons de la nature
Symbole de Nicée-Constantinople
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre,
de tous les êtres, visibles et invisibles.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu,
engendré du Père avant tous les siècles,
Lumière née de la Lumière,
vrai Dieu né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, un seul être avec le Père,
et par lui, tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il est descendu des cieux,
il s’est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce-Pilate,
il a souffert la Passion, il a été mis au tombeau,
il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures ;
il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père,
il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts
et son règne n’aura pas de fin.
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Je crois en l’Esprit Saint
qui est Seigneur et qui donne la vie ;
du Père il tient son origine ;
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois à l’Église, une et sainte,
à sa catholicité et son apostolicité.
Je confesse un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts
et la vie du monde à venir.
Amen.
Texte sur la fête des moissons : Présentation + lecture du Lv 19, 9-10)
Bénédiction des Offrandes par l’évêque
Intentions
Laudato si ô mi signore (x4)
Notre Père
Prière de paix
Vienne ta paix Seigneur comme un chemin d’espérance face aux obstacles et aux épreuves
des hommes de ce temps.
Vienne ta paix Seigneur comme un chemin d’écoute réciproque basé sur la justice et sur la
fraternité.
Vienne ta paix Seigneur comme un chemin d’estime de l’autre jusqu’à reconnaître, dans
l’ennemi, le visage d’un frère.
Vienne ta paix Seigneur comme un chemin de réconciliation dans la communion fraternelle.
Vienne ta paix Seigneur comme un chemin de conversion écologique qui nous engage à une
joyeuse sobriété du partage avec tous les êtres vivants.
Fais reposer sur les femmes et les hommes de tous les continents la lumière de ton Esprit,
qu’il fasse de nous des témoins convaincus, des artisans de paix ouverts au dialogue sans
exclusion ni manipulation.
Nous te le demandons humblement Dieu très Saint par Jésus Christ et Seigneur. Amen.
Geste de Paix
Chant Abba Père – Collectif Cieux Ouverts
Envoi « Prière pour notre Terre » issue de l’encyclique du Pape François sur l’écologie
humaine, Laudato Si’ (2015).
Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
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Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.
AMEN
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Amen
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.
AMEN
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Amen
Merci parce que Tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
Amen
Bénédiction finale de l’évêque
Chant final : Je t’exalte ô Roi mon Dieu - D. Lachance
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