
En route vers la COP26 à Glasgow: Veillée de prière pour la sauvegarde de la Création

Partout dans le monde, du 1er septembre au 4 octobre, des chrétiens se rassemblent pour des veillées 
de prière, des temps de réflexion ou des actions concrètes autour de la sauvegarde de la Création. En 
route vers la COP26 à Glasgow, voici un déroulement pour une veillée pour le mois de septembre:

Chant

The Kingdom of God

Psaume  

Entre chaque verset, on peut chanter Alléluia 17

Ô Seigneur, qu’il est grand ton nom,
répandu dans tout l’univers !
Ta splendeur plus haut que les cieux
est chantée par des enfants, des tout-petits.

A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
qu’est-ce que l’homme que tu en gardes mémoire,
le fils d’homme que tu en prennes souci ?

Tu l’établis sur l’œuvre de tes mains,
tout fut mis par toi sous ses pieds :
brebis et bœufs, tous ensemble,
les bêtes même sauvages,
oiseaux du ciel et poissons de la mer
parcourant les sentiers des eaux.

Ô Seigneur, qu’il est grand ton nom,
répandu dans tout l’univers !

(Psaume 8)

Lecture

Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, une grande tempête s'éleva sur le lac, 
si bien que les vagues recouvraient la barque. Mais Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et 
le réveillèrent en criant : « Seigneur, sauve-nous ! Nous allons mourir ! » Jésus leur répondit : « 
Pourquoi êtes-vous si effrayés ? Comme votre foi est faible ! » Il se leva, parla sévèrement aux vents et 
au lac, et il se fit un grand calme. Tous étaient stupéfaits et disaient : « Qui est-il pour que même les 
vents et les flots lui obéissent ? »

Matthieu 8.23-27

Chant
Señor, que florezca tu justicia



Silence

Prière pour la Création

Les quatre premières intentions viennent de l’encyclique Laudato Si du pape François ; les deux 
dernières ont été reçues par la communauté d’Iona. Entre chacune des intentions, on peut chanter 
Kyrie 10.

1) Dieu d’amour, tu es présent dans l’univers et dans la plus petite de tes créatures, entoure de ta 
tendresse tout ce qui existe. - Nous te prions.

2) Dieu créateur, apprends-nous à prendre soin de la Création, où tout nous parle de toi. - Nous te 
prions.

3) Dieu d’amour, nous te prions pour tous ceux qui souffrent du feu et de l’eau, des tremblements de 
terre et des tempêtes. Qu’ils gardent espoir malgré les difficultés. - Nous te prions.

4) Dieu créateur, éveille notre louange et notre gratitude, donne-nous la grâce de nous sentir 
intimement unis à tout ce qui existe. - Nous te prions.

5) Dieu d’amour, nous te confions tous ceux, en particulier les plus jeunes, qui mettent en œuvre de 
nouveaux projets devant l’urgence climatique. - Nous te prions.

6) Dieu créateur, tu es avec nous tous les jours ; soutiens-nous dans notre lutte pour la justice, l’amour 
et la paix. - Nous te prions.

7) Seigneur, donne-nous le courage de croire que le changement est possible et la conviction de 
prendre les mesures nécessaires pour créer la lame de fond qui le fera advenir. (de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée)

8) Seigneur, accordes-nous de voir le monde à travers tes yeux, et fais que nous nous alignions sur ta 
volonté pour notre planète. (du Brésil)

Notre Père

Prière de frère Alois

Dieu notre Père, tu nous rends libres, libres pour aimer ceux que tu nous confies, libres aussi pour 
porter un regard nouveau sur la création. Tout ce qui est créé vient de toi, comme un don que tu nous 
confies. À toi notre louange, dans le Christ Jésus, par l’Esprit Saint.

Chants

Tu sei sorgente viva
Behüte mich Gott
Sit nomen Domini


