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Prière pour le Temps pour la Création 2022 
 

Parole d’accueil adaptée à chaque communauté 

 

 
 

Répons d’ouverture (tous debout)1 

 

 
Officiant-e : Prions. 
   Dieu Créateur,  
   Créateur de la couleur, du son, des textures, du calme 
   Et de la beauté infinie des choses vivantes, 
 
TOUS :   Nous te bénissons. 
 
Officiant-e :  Dieu Créateur,  
   Créateur du granit et de la graine de moutarde, 
   Des nuages gris et de la lumière des étoiles, 
   Des tremblements de terre et des battements de cœur, 
 
TOUS :   Nous te bénissons. 
 
Officiant-e : Dieu Créateur,  
   Créateur de tout ce qui est invisible 
   De tout ce qui a été 
   De tout ce que nos mots ne cerneront jamais 
 
TOUS :   Nous te bénissons. 
 
Officiant-e :  Dieu, notre Créateur, 
   Nous qui sommes les enfants de ton amour, 
   Les créatures de ta bonté, 
   Les gardiens de ta création, 
   Nous te bénissons.  
 
TOUS :  Nous te bénissons pour ta création,  
   Pour la confiance que tu as mise en nous, 
   Pour ton amour pour nous 
   Et pour ta bonté sans fin. 
   Amen.  

 

 



2 
 

                                                                                          

Psaume 148 (tous debout)2 

 

 
Officiant-e :  Alléluia ! 
   Louez le Seigneur du haut des cieux,  
   Louez-le dans les hauteurs. 
   Vous, tous, ses anges, louez-le, 
   Louez-le, tous les univers.  
 
Femmes :  Louez-le, soleil et lune,  
   Louez-le, tous les astres de lumière ; 
   Vous, cieux des cieux, louez-le, 
   Et les eaux des hauteurs des cieux.  
 
Hommes :   Qu’ils louent le nom du Seigneur :  
   Sur son ordre ils furent créés ; 
   C’est lui qui les posa pour toujours 
   Sous une loi qui ne passera pas. 
 
Femmes :   Louez le Seigneur depuis la terre, 
   Monstres marins, tous les abîmes ; 
   Feu et grêle, neige et brouillard,  
   Vent d’ouragan qui accomplis sa parole ; 
 
Hommes :   Les montagnes et toutes les collines, 
   Les arbres des vergers, tous les cèdres ; 
   Les bêtes sauvages et tous les troupeaux, 
   Le reptile et l’oiseau qui vole ; 
 
Femmes :   Les rois de la terre et tous les peuples,  
   Les princes et tous les juges de la terre ; 
   Tous les jeunes gens et jeunes filles, 
   Les vieillards comme les enfants. 
 
Hommes :   Qu’ils louent le nom du Seigneur,  
   Le seul au-dessus de tout nom ; 
   Sur le ciel et sur la terre, sa splendeur : 
   Il accroit la vigueur de son peuple. 
 
Officiant-e : Louange de tous ses fidèles,  
   Des fils d’Israël, le peuple de ses proches ! 
   Alléluia !  
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Chant de louange (tous debout) 

 

 
Psaume 148 « Tout l’univers redit Ta louange »  Auteur : Lucien Deiss  Editeur : Studio SM  
 
« Bénissez le Seigneur » © Ateliers et presses de Taizé 
 
« Louange à toi Dieu créateur » Auteur : Théophile Penndu  Compositeur : Patrick Richard 
Editeur : ADF-Musique 
 
Cantique de Daniel - « A toi, louange et gloire, éternellement »  
Auteur : Association Épiscopale de Liturgie Francophone  Compositeur : Michel Wackenheim 
Editeur : ADF-Musique 
 
Psaume 148 « Vous qui le servez » Paroles : R. Chapal  Mélodie : Genève 1562 
Harmonisation : d’après Cl. Goudimel 
 

Prière de confession (tous assis)3 

 

 
Lecteur/lectrice : Dieu Saint, Créateur de tout, 
 
TOUS :   Aie pitié de nous. 
 
Lecteur/lectrice : Jésus Christ, Fils de Marie,  
 
TOUS :   Aie pitié de nous.  
 
Lecteur/lectrice : Saint Esprit, Souffle de vie,  
 
TOUS :   Aie pitié de nous.  
 
Lecteur/lectrice : De notre indifférence aux cris de la création 
   Et aux appels de ceux et celles qui défendent la Terre  
   Au risque de leur propre vie,  
 
TOUS :   Seigneur, délivre-nous.  
 
Lecteur/lectrice : De nos excès de consommation  
   Qui épuisent les ressources de la Terre 
   Et entrainent l’extinction des espèces.  
    
TOUS :  Seigneur, délivre-nous. 
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Lecteur/lectrice : Des abus de l’industrie forestière  
   Qui détruisent des arbres et des habitats, 
   Qui font taire le chant des oiseaux et des peuples indigènes.  
  
TOUS :  Seigneur, délivre-nous. 
 
Lecteur/lectrice : De la pollution des eaux 
   Qui empoisonne des ruisseaux et des sources 
   Et assoiffe des animaux et des communautés. 
 
TOUS :  Seigneur, délivre-nous.  
  

TOUS :  Nous reconnaissons devant Dieu  
   Que nous avons péché 
   En pensée, en paroles et en actes. 
   Nous n’avons pas aimé Dieu,  
   Ni pris soin de la création de Dieu, 
   Ni respecté le peuple de Dieu.  
   Nous reconnaissons notre responsabilité 
   Et demandons à Dieu son pardon.  
 
Officiant-e : Que Dieu nous pardonne, 
   Que le Christ nous vienne en aide, 
   Que l’Esprit transforme et renouvelle notre vie.  
    
TOUS :  Amen.  

 
 
 

 
Intermède (tous assis) 

 

 
Cet intermède musical est facultatif. Vous pourriez demander à un chantre ou à un chœur de 
chanter un refrain de Kyrie ou solliciter des musiciens pour jouer.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



5 
 

                                                                                          

Parole de Dieu (tous assis) 

 

 
Officiant-e : Nous prions Dieu avant de lire les Écritures, 
   Afin qu’elles deviennent pour nous Parole de vie.  
   Père, Toi qui as parlé face à face avec Moïse, 
   Toi qui fis crier et pleurer les prophètes, 
   Toi qui as fait jaillir les psaumes de ton peuple 
   Et murmuré la sagesse des proverbes, 
   Dieu vivant, qui as mis le Magnificat 
   Dans la bouche de Marie 
   Et la confession du Christ dans celle de Pierre, 
   Toi qui as prononcé ta Parole comme  
   Une parole humaine dans la vie de ton Fils, 
   Par ton Saint-Esprit, 
   Rends ces paroles vivantes en cette heure ; 
   Qu’elles deviennent pour nous ta Parole.4 
 
TOUS :   Amen. 
 
Lecteur/lectrice :  De la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8, les versets 18-255 
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 de la corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants 
de Dieu.  
 
Nous le savons en effet : la création toute 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 qu’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. 
 
De même, l’Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier 
comme il faut, mais l’Esprit lui-même intercède pour nous en gémissements 
inexprimables, et celui qui scrute les cœurs sait quelle est l’intention de l’Esprit : c’est 
selon Dieu en effet que l’Esprit intercède pour les saints.  
 
Lecteur / Lectrice : Parole du Seigneur. 
 
TOUS :    Nous rendons grâce à Dieu.  



6 
 

                                                                                          

Méditation biblique (tous assis) 

 
 
La méditation est facultative. Elle serait à organiser selon les possibilités et les souhaits de chaque 
communauté. L’officiant-e pourrait proposer à l’assemblée d’échanger à partir d’une question telle 
que « En quoi ma perception de la vie est-elle touchée par cette parole ? »  

 
 

Intermède (tous assis) 

 

 
Cet intermède musical est facultatif. Vous pourriez demander à un chantre ou à un chœur de 
chanter, solliciter des musiciens pour jouer, ou choisir un chant méditatif pour l’assemblée.  

 
 

Prière d’intercession (tous debout) 

 

 
Lecteur/lectrice :  Prions pour la Terre qui appartient à Dieu.  
    Que sa beauté soit préservée,  
    Sa diversité sauvegardée 
    Et son intégrité respectée.  
    Seigneur, écoute-nous. 
 
TOUS :    Dans ta bonté, Seigneur, écoute-nous.  
 
 
Lecteur/lectrice :  Prions pour les animaux et les insectes du Mexique 
    Dont la survie est menacée par la destruction des forêts  
    Et la pollution des eaux,  
 

Pour la torture luth 
 

 
Rabon David, U.S. Fish and Wildlife Service, Public domain, via Wikimedia Commons 
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Pour le jaguar 

 
Petr Kratochvil, CC0, via Wikimedia Commons 

 

Pour l’ara rouge 

 
Bmanpitt Photography (Brian Pitcher), CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons 

 
Pour le papillon monarque 

 

 
 

Hansen, Rick L, U.S. Fish and Wildlife Service, Public domain, via Wikimedia Commons 

 
    Seigneur, écoute-nous.  
TOUS :    Dans ta bonté, Seigneur, écoute-nous.  



8 
 

                                                                                          

Lecteur/lectrice : 

 
 

Du peuple Maya Tsotsil, le père Marcelo Pérez est un défenseur des droits de la Terre 
et des communautés autochtones du Chiapas au Mexique. Attaché à la non-violence 
et à l’œcuménisme, il essaye d’établir un dialogue de paix et de réconciliation dans un 
état rongé par la dévastation de l’environnement, la corruption, les trafics et la 
violence. Très écouté et fédérateur, le père Marcelo devient gênant pour certains. Il 
est victime de d’incidents de sécurité : intimidations, diffamations, sabotages de sa 
voiture, surveillances et menaces de mort.  Aucun de ces incidents ne fait l’objet 
d’enquête ou de poursuites. L’impunité continue de régner.6  

 

Seigneur, nous te confions le père Marcelo Pérez. 

Soutien-le dans sa lutte pour les droits des peuples autochtones du Chiapas. 

Protège-le des attaques contre sa personne,  

donne-lui d’exercer son ministère de réconciliation dans la paix. 

Pour la survie du peuple Maya Tsotsil,  

pour Marcélo Pérez, 

Seigneur, écoute-nous.   

 

TOUS : Dans ta bonté, Seigneur, écoute-nous.  
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Lecteur/lectrice : 

 

 

Du peuple Amuzga, Kenia Hernández, avocate, coordonne le collectif paysan Zapata Vive, qui 
défend le droit à la Terre et résiste pacifiquement aux activités des sociétés d’extraction 
multinationales sur le territoire mexicain. En raison de son engagement comme défenseure des 
droits, Kenia Hernández est emprisonnée, en isolement, depuis octobre 2020. Au printemps 2022, 
elle est reconnue coupable de « vol avec violence » et reçoit une peine de 21 ans et 9 mois de prison. 
Sa condamnation est en appel. Elle se voit refuser le droit de voir ses enfants et ses parents. Pour 
dénoncer le caractère arbitraire de son arrestation et ses conditions de détention, elle effectue une 
grève de la faim. En reconnaissance de son combat pour la défense des droits des communautés 
indigènes de l’état de de Guerrero, elle remporte le prix « Don Sergio Mendez Arcelo ». 7 

Seigneur, nous te confions Maître Kenia Hernández. 

Donne-lui consolation et espérance, 

Libère-la de prison  

Pour qu’elle puisse élever ses enfants et continuer son combat. 

Pour la survie du peuple Amuzga, 

Pour toutes les femmes victimes de violences au Mexique, 

Pour Kenia Hernández, 

Seigneur, écoute-nous.   

 

TOUS : Dans ta bonté, Seigneur, écoute-nous.  
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Lecteur/lectrice :  Nous te supplions pour les personnes  
    Qui se livrent au mal. 
    Convertis les cœurs de ceux et celles  
    Qui ravagent la Terre au Mexique et ailleurs.  
    Ouvre-leur un chemin de repentance  
    Et de réconciliation.  
    Seigneur, écoute-nous.  
 
TOUS :    Dans ta bonté, Seigneur, écoute-nous.  

 
Lecteur/lectrice :  Nous te confions tous les responsables politiques 
    Que le soin de la Terre 
    Et le souci de la justice 
    Orientent leurs décisions.  
    Seigneur, écoute-nous.  
 
TOUS :    Dans ta bonté, Seigneur, écoute-nous.  

 
Notre Père (tous debout) 

 

 
Officiant-e :   Unis dans le même Esprit, nous disons avec confiance la 
    prière que nous avons reçue du Sauveur 
 

TOUS :    Notre Père 

    Qui es aux cieux,  
    Que ton nom soit sanctifié, 
    Que ton règne vienne, 
    Que ta volonté soit faite 
    Sur la terre comme au ciel.  
    Donne-nous aujourd’hui 
    Notre pain de ce jour. 
    Pardonne-nous nos offenses,  
    Comme nous pardonnons aussi 
    À ceux qui nous ont offensés. 
    Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
    Mais délivre-nous du Mal. 

    Car c’est à Toi qu’appartiennent 

    Le règne, la puissance et la gloire,  

    Pour les siècles des siècles.  

    Amen.  
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Bénédiction (tous debout) 

 

 
Officiant-e :  Sagesse et Verbe de Dieu,  
   Seigneur de l’univers,  
   Nous te supplions : 
   Montre-nous au Créateur,  
   Ce qui est agréable à tes yeux, 
   Ce qui est propre et utile à ta Création,  
   Ce qui est bon pour tous les humains, 
   Comment dans le monde il nous faut tous changer de conduite 
   Et ne pas outrepasser ce qu’à l’arbre  
   De la connaissance il est possible de goûter. 
   Donne-nous le bon sens, ô notre Dieu,  
   De ne pas esquiver les interdits, 
   mais de garder sans faille tes préceptes divins.8 
    
   Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.  
 
TOUS :  Amen 
 
Officiant-e :  Allons dans la paix du Christ. 

TOUS :   Nous rendons grâce à Dieu.  

 
Chant (tous debout) 

 
 
« Laudate omnes gentes » © Ateliers et presses de Taizé 
 
« Da pacem in diebus » © Ateliers et presses de Taizé 
 
« Écoute »  Auteur : Communauté du Chemin neuf  Éditeur : ACN 
 
« Écoute la voix du Seigneur ». Auteur : Didier Rimaud  Compositeur : Jacques Berthier   
Éditeur : Studio SM 
 
« A ce monde que tu fais ». Auteur : Didier Rimaud  Compositeur : Jacques Berthier   
Éditeur : Studio SM  
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Soutien  

 

 
À la fin de la prière, vous êtes invités à soutenir Marcelo Pérez et Kenia Hernández 

en signant un message personnalisé à leur intention.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 « Liturgie du soir D, » Petit livre de célébrations, traduction française de A Wee Worship Book de Béatrice Perregaux 
Allisson, Glasgow, Wild Goose Resource Group, Iona Community, Lyon, Olivétan, 2017. 
2 Traduction du Psauteir, version œcuménique, texte liturgique, Paris, Cerf, 1977. 
3 Avec des formules de la « Liturgie du jour B, » Petit livre de célébrations, traduction française de A Wee Worship Book de 
Béatrice Perregaux Allisson, Glasgow, Wild Goose Resource Group, Iona Community, Lyon, Olivétan, 2017. 
4 « Liturgie de l’Église réformée de France, » Culte dominical 5, 2003, p.5. 
5 Traduction œcuménique de la Bible, 2010.  
6 Pour plus d’informations sur la situation de Marcelo Pérez et pour lui écrire : 
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/victimes/le-pere-marcelo/ 
7 Pour plus d’informations sur la situation de Kenia Hernández : https://nuitdesveilleurs.fr/fr/actualite/victimes-
soutenues-pour-la-nuit-des-veilleurs-2021-que-sont-elles-devenues/ 
8 Office pour la protection de l’environnement du métropolite Nicodème de Patras, 1993.  

                                                           


