Célébration œcuménique lors de la COP21 - Paris climat 2015
proposée par le Conseil d’Églises chrétiennes en France (CÉCEF)
[La trame proposée ici suit les grandes lignes de la célébration œcuménique internationale à Notre Dame de Paris le
jeudi 3 décembre 2015 à 19h30. Ce déroulement, en français et anglais, est mis à disposition des groupes œcuméniques
locaux. Il peut être évidemment adapté en fonction des situations locales. On veillera à inclure différentes communautés
chrétiennes dans la préparation et la réalisation de la célébration.]

Une entrée en procession [des célébrants et représentants ecclésiaux locaux
Pendant la procession un chant de l’assemblée, [éventuellement en différentes langues par
exemple : Célébrons le Seigneur, Notre Dieu et note Père (Ensemble 320, Alléluia 41/11) ou
Seigneur rassemble nous dans la paix de ton amour.]
Accueil [éventuellement par le responsable du lieu qui accueille la célébration]
« On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien; Et ce que le Seigneur demande de toi, C’est que
tu pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches humblement avec ton
Dieu » (Michée 6, 8) [ce verset peut être proclamé en différentes langues]

Introduction par les célébrants :
Rendons
grâce
à
Bénissons le Seigneur !
Réjouissons-nous de ce
Bénissons le Seigneur !

Dieu
don

pour
et

la

de

la

création
confiance

qu’il
que

nous
Dieu

confie.
nous

fait

Contemplons et émerveillons-nous devant la diversité et la richesse de la création
Bénissons le Seigneur !
Dieu créateur, envoie sur nous ton Esprit Saint ; fais fructifier les dons reçus pour le bien de tous.
Viens Esprit du Seigneur.
Dieu de justice et de paix, envoie sur nous ton Esprit Saint ; donne-nous le souci des générations
à
venir.
Viens Esprit du Seigneur.
Dieu de Jésus Christ, envoie sur nous ton Esprit Saint ; accompagne-nous sur nos chemins de
conversion.
Viens Esprit du Seigneur.
« On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien; Et ce que le Seigneur demande de toi, C’est que
tu pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches humblement avec ton
Dieu » (Michée 6, 8) [ce verset peut être proclamé en différentes langues]
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[Pour la célébration à Notre Dame de Paris, le Psaume 103 est découpé en trois sections chantées par
trois chorales : catholique, orthodoxe et protestante. Au niveau local d’autres façons œcuméniques de
chanter, prier ou dire ce psaume peuvent être envisagées. Les trois parties peuvent être entrecoupées
par la répétition du 1er verset en antienne dite par tous.]
Psaume 103. Antienne : Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand!

Psaume 103 (section 1)

Psaume 103 (section 2)

Psaume 103 (section 3)

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;

De tes demeures tu abreuves les

Quelle profusion dans tes œuvres,

Seigneur mon Dieu, tu es si grand !

montagnes,

Seigneur !

et la terre se rassasie du fruit de tes

Tout cela, ta sagesse l’a fait ; *

œuvres ;

la terre s’emplit de tes biens.

Revêtu de magnificence,

Voici l’immensité de la mer,

tu as pour manteau la lumière !
tu fais pousser les prairies pour les

son grouillement innombrable

Comme une tenture, tu déploies les

troupeaux,

d’animaux grands et petits,

cieux,

et les champs pour l’homme qui

ses bateaux qui voyagent,

tu élèves dans leurs eaux tes demeures ;

travaille.

et Léviathan que tu fis pour qu’il serve
à tes jeux.

des nuées, tu te fais un char,
tu t’avances sur les ailes du vent ;

De la terre il tire son pain :
le vin qui réjouit le cœur de l’homme,

Tous, ils comptent sur toi

tu prends les vents pour messagers,

l’huile qui adoucit son visage,

pour recevoir leur nourriture au temps

pour serviteurs, les flammes des éclairs.

et le pain qui fortifie le cœur de

voulu.

Tu as donné son assise à la terre :

l’homme.

Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.

qu’elle reste inébranlable au cours des
temps.

Les arbres du Seigneur se rassasient,
les cèdres qu’il a plantés au Liban ;

Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ;
tu reprends leur souffle, ils expirent et

Tu l’as vêtue de l’abîme des mers :
les eaux couvraient même les

c’est là que vient nicher le passereau,

retournent à leur poussière.

montagnes

et la cigogne a sa maison dans les

Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;

à ta menace, elles prennent la fuite,

cyprès ;

tu renouvelles la face de la terre.

aux chamois, les hautes montagnes,

Gloire au Seigneur à tout jamais !

Elles passent les montagnes, se ruent

aux marmottes, l’abri des rochers.

Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !

dans les vallées vers le lieu que tu leur

Tu fis la lune qui marque les temps

Il regarde la terre : elle tremble ;

as préparé.

et le soleil qui connaît l’heure de son

il touche les montagnes : elles brûlent.

effrayées par le tonnerre de ta voix.

coucher.

Je veux chanter au Seigneur tant que je

Tu leur imposes la limite à ne pas
franchir : qu’elles ne reviennent

Tu fais descendre les ténèbres, la nuit

vis ;

jamais couvrir la terre.

vient :

je veux jouer pour mon Dieu tant que

les animaux dans la forêt s’éveillent ;

je dure.

Dans les ravins tu fais jaillir des sources

le lionceau rugit vers sa proie,

Que mon poème lui soit agréable ;

et l’eau chemine au creux des

il réclame à Dieu sa nourriture.

moi, je me réjouis dans le Seigneur.

montagnes
elle abreuve les bêtes des champs :

Quand paraît le soleil, ils se retirent :
chacun gagne son repaire.

l’âne sauvage y calme sa soif

L’homme sort pour son ouvrage,

les oiseaux séjournent près d’elle :

pour son travail, jusqu’au soir.

Que les pécheurs disparaissent de la
terre !
Que les impies n’existent plus !
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

dans le feuillage on entend leurs cris.
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L’assemblée se lève pour chanter un Alléluia [par exemple celui de Schütz]
Proclamation de l’évangile (Matthieu 5, 1-16) [éventuellement lu en deux langues]
Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de
lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif
de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le
royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous
persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux !
C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la
terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien :
on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville
située sur une montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la
mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont
dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce
que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux ».
Reprise du chant de l’Alléluia
Prédication
Musique
Geste symbolique




Le concept : Sept matières naturelles transformées ou objets, des plus ordinaires au plus
précieux, sont apportées par des personnes venant du fond ou du côté de l’édifice. Elles les
présentent et les disposent devant sur un présentoir.
Le message : L’être humain reçoit de Dieu la légitimité d’utiliser les ressources naturelles et
de transformer la matière sans la gaspiller, en respectant l’environnement et dans le souci de
la destination universelle des biens. Les ressources naturelles doivent profiter à tous et leur
exploitation ne doit pas engendrer d’injustice.

Proposition de textes et aspects pratiques concernant le geste symbolique. [Chaque objet
est apporté du fond ou des côtés du lieu de la célébration, par deux personnes, une troisième personne
lit le texte. On entrecoupera l’apport du signe et la lecture avec le chant d’un refrain pour éviter du
temps vide. Par exemple Bénissez le Seigneur de la Communauté de Taizé. Ainsi la lecture pourrait
même se faire sur fond de musique et le chant reprendre après la lecture. L’assemblée reste assise
pendant le geste symbolique et se lève après l’entrée du globe à la fin].
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Signes de la création [l’assemblée reste assise]
Les ressources naturelles ne sont pas inépuisables, notre monde est limité, et nous devons
apprendre à partager nos ressources et à protéger notre environnement. Différents objets
vont nous rappeler la diversité des richesses naturelles associées au génie humain qui les
transforme et fait fructifier. À travers cette procession de signes de la création nous
rendons grâce à Dieu.
Chant - [Taizé : bénissez le Seigneur]
Une pièce de coton :
Originaire des régions tropicales la fibre de coton est employée pour les usages les plus
courants comme l’habillement. Longtemps sa culture fut associée à l’esclavage,
notamment en Amérique. Le Seigneur nous dit : « Au sujet des vêtements, pourquoi se
faire tant de souci ? Observez comment poussent les lis des champs : ils ne travaillent pas,
ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’était pas
habillé comme l’un d’entre eux » (Mat 6,28-29).
Chant
Une pièce de lin :
Le lin est produit par une herbe gracieuse qui donne une belle fleur bleue, la finesse du
tissu produit en fait le vêtement pour protéger les nouveaux nés et nous le trouvons utilisé
dans la Bible pour la confection des vêtements sacerdotaux.
Chant
Une pièce d’orfèvrerie (une aiguière et un bassin)
Les minerais dont sont extraits l’or et l’argent, permettent les échanges économiques et la
création de richesse. Utilisés et transformés grâce à la dextérité de l’artisan ils deviennent
des objets précieux qui expriment le luxe et le raffinement.
Chant
Une poterie
Une poterie, récipient le plus commun pour un usage courant. Image de ce que nous
sommes, selon les paroles de Saint Paul, en tant qu’être humain et chrétien : « Mais ce
trésor, nous le portons dans des vases d’argile, pour que cette incomparable puissance
soit de Dieu et non de nous » (2 Cor 4,7).
Chant
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Un flacon d’huile d’olive
L’huile d’olive dans ses usages les plus divers, comme onguent qui soulage et assouplit,
comme support du parfum qui embaume, comme aliment qui nourrit. Un Psaume
rappelle « L’huile qui adoucit le visage ». Que nous puissions prendre soin de nos frères et
sœurs, et de la création.
Chant
Un instrument de musique :
Par l’art, la musique et la culture l’homme peut penser et exprimer ce qu’il est au plus
profond de lui-même : un être relié aux autres et à Dieu. « Toute ma vie je chanterai le
Seigneur, le reste de mes jours je jouerai pour mon Dieu. Que mon poème lui soit
agréable !
et que le SEIGNEUR fasse ma joie ! » (Psaume 104, 33-34). Ainsi, par l’art l’homme se
différencie dans la création.
Chant
Un tambour ou une maquette de bateau :
Les moyens de communications modernes en abolissant les distances nous font prendre
conscience que notre monde est unique et que nous sommes dépendants les uns des
autres. Cependant, notre communion, notre « koïnonia » a toujours besoin d’être
approfondie, elle n’avance pas toujours aussi vite que la communication.
Chant
Un globe terrestre – [l’assemblée se lève]
Par leur génie et leur sagesse les êtres humains transforment leur milieu et utilisent ce que
donne la terre pour se vêtir, se nourrir, et s’exprimer. Nous sommes conscients que la
création est un don qui nous est confié et que nous sommes responsables pour la terre
entière habitée (l’oikoumene) devant les générations futures.
[A l’entrée du globe terrestre, l’assemblée est invitée à se lever pour chanter encore avec joie :
Bénissez le Seigneur de Taizé]
Lecture du message du CECEF à l’occasion de la COP 21– [pourrait être lu par un scout et
une éclaireuse, par un jeune et une personne plus âgée].
Les Églises chrétiennes de France, interpellées par les changements climatiques et leurs
conséquences sur l’humanité et son environnement, adressent ce message à leurs frères et
sœurs chrétiens, à toutes les personnes de bonne volonté et aux dirigeants réunis à la
COP21.
Nous croyons que l’homme et la terre qu’il habite sont le fruit du projet créateur de Dieu.
Nous constatons les graves dangers que court le monde du fait des changements
climatiques causés par un mauvais usage que font les êtres humains des ressources mises
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à leur disposition. Nous ressentons une impérieuse obligation de nous attaquer aux
causes de cette dégradation. Nous sommes témoins des souffrances incommensurables
qu’elle provoque. Nous sommes particulièrement attentifs aux plus faibles et aux plus
pauvres d’entre nous.
Conscients de l’impact du mode de vie des pays les plus développés, nous avons à
remettre en question notre logique de consommation et à nous convertir dans notre
attitude et dans nos actes, en adoptant des pratiques de sobriété et de simplicité, non sur
le mode du renoncement héroïque mais sur le mode du partage joyeuxi.
Nous appelons les décideurs politiques et économiques, en particulier ceux réunis à la
COP21 à prendre les décisions nécessaires pour limiter le réchauffement à 2°C afin que
les plus vulnérables de nos frères et sœurs et les générations à venir n’en soient pas
davantage victimes.
Notre espérance de chrétiens vient de ce que nous croyons que notre monde n’a pas
vocation à disparaître mais à être transforméiiet que les êtres humains capables de se
détruire peuvent aussi s’unir et opter pour le bieniii.
(Les co-présidents :Pasteur François CLAVAIROLY – Métropolite EMMANUEL – Mgr Georges PONTIER)

Temps de prière – [possibilité d’inclure de courtes intentions de prière mais veillez à ne pas ajouter
trop de choses]
Prière d’engagement - qui peut être lu par différentes personnes
Dieu créateur
Nous voici pèlerins vers ton Royaume et citoyens du monde
La création souffre à cause de nous.
La terre est dégradée.
Jésus-Christ nous appelle à la vigilance et à l’engagement.
Envoie sur nous ton Esprit,
sanctifie-nous.
Dieu de justice et de paix
Nous voici pèlerins vers ton Royaume et citoyens du monde
notre maison commune est abîmée
Les plus pauvres sont exclus
Jésus Christ nous appelle à la solidarité et au partage.
Envoie sur nous ton Esprit,
sanctifie-nous.
Dieu de Jésus-Christ
Nous voici pèlerins vers ton Royaume et citoyens du monde
Devant toi nous nous engageons
à poser des actes concrets
à changer nos pratiques
Jésus Christ nous appelle à la conversion.
Envoie sur nous ton Esprit,
sanctifie-nous.
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Silence
Notre Père – [il peut éventuellement être chanté, ou dit par chacun et chacune dans sa langue
habituelle].
Bénédiction [par les personnes qui président la célébration].
Sortie et procession – [sur un chant connu mais qui met le peuple en marche. Exemples :
Seigneur tu vois le monde entier car tu es l’amour, O healing River, Amazing grace, Oh Happy
Day, We are marching in the light of God. Voir le site www.cecef.fr pour des suggestions de chants.]
i

Fédération protestante de France, Les changements climatiques, Olivetan, 2014, p 22.
Apocalypse 21,1.
iii
Pape François, Laudato Si’, Encyclique. §205.
ii
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