Antenne
Laudato’si

1. Célébration œcuménique à Paris lors de la COP21
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.
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.
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 luimême : 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]

2. Diocèse de Nancy
Proposition pour une procession d’offrande déployée.
Prière :
Dieu Notre Père, nous te rendons grâce et te bénissons. Depuis la création tu fais confiance en
l’homme que tu as aimé dans le Christ, ton Fils, notre Rédempteur et Sauveur. A l’homme tu as fait
ce don immense de la vie dans cet univers porteur de Ta gloire.
L’humanité et les chrétiens connaissent les combats pour la justice : les droits de l’homme, la
charité envers le prochain, les luttes contre la faim, pour le développement des peuples ; les
combats contre la torture, l’esclavage des femmes et des enfants, contre les perversions sexuelles
organisées en profits... tout cela te concerne, toi notre Dieu et ton Fils Jésus est venu nous le dire.
C’est le combat pour la vie et l’intégrité de l’homme.
Aujourd’hui nous pouvons te rendre grâce pour ces engagements qui participent à la gloire de ton
Nom même si ceux-ci révèlent les pécheurs que nous sommes ; car les larmes ne peuvent tuer le
sourire ni l’amertume, ternir la joie et le partage du cœur.
Refrain : Louez et bénissez mon Seigneur, rendez lui grâce et servez le en toute humilité.
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Mais depuis quelques décennies l’homme prend conscience qu’il y a aussi œuvre urgente de justice
à gérer la création que Dieu lui a confiée. Placé en son centre il découvre sa responsabilité dans la
sauvegarde des ressources naturelles et de son partage équitable entre tous. Il doit réaffirmer sa
dépendance envers son Créateur et à travers l’Ecriture, se rappeler que l’Alliance concerne toute
l’œuvre de Dieu en ce monde (Gn 9, 9-11). S’il a donné sa bénédiction en premier à l’homme et à la
femme qu’il créa à son image (Gn 1, 28), Dieu l’a aussi donné à l’ensemble du créé en récapitulant
ainsi toute son œuvre le septième jour.
Refrain : Louez et bénissez mon Seigneur, rendez lui grâce et servez le en toute humilité.
C’est cette prise de conscience que nous voulons t’offrir en ce jour, toi Notre Père. Elle est
crucifiante mais surtout porteuse de signes de résurrection. En effet nous savons que toute la
création aspire à la révélation des fils de Dieu (Rm 8,22) qui ont la merveilleuse mission de la
conduire à son terme.
Loué sois-tu Monseigneur pour notre mère la Terre qui nous porte et nous nourrit. Elle donne du
fruit en abondance et offre à tous tes enfants le moyen de vivre, de travailler et d’être acteur de
cette abondance. Mais les hommes peuvent la surexploiter sans discernement. Par égoïsme, ils en
font une poubelle produisant des pollutions graves pour la santé des hommes et la survie même de
la planète.
Procession : Pot de terre vierge
Refrain : Louez et bénissez mon Seigneur, rendez lui grâce et servez le en toute humilité.
Loué sois-tu Monseigneur pour soeur Eau, tu nous l’as donnée utile, humble, précieuse et chaste.
Elle est vitale pour notre soeur la Terre et pour nos frères les hommes. Par elle tu irrigues toute la
vie et la santé du monde animal et végétal et l’essentiel des activités agricoles et industrielles des
hommes. Cependant l’homme est capable de la polluer en déversant détergents, rejets et
immondices, la rendant impropre à la consommation alors que la pénurie s’annonce déjà et qu’il
s’agit maintenant d’un défi pour les prochaines années.
Procession : Pichet d’eau claire
Refrain : Louez et bénissez mon Seigneur, rendez lui grâce et servez le en toute humilité.
Loué sois-tu Monseigneur pour frère Feu par qui tu nous éclaires, tu nous chauffes ; il est si beau et
joyeux, indomptable et fort. Symbole de l’énergie nécessaire à notre devenir, nous sommes
capables de l’utiliser dans le feu atomique qui détruit toute espérance humaine et toute vie sur
terre. De même pour des motifs de profits à court terme, il contribue à la destruction de vastes
étendues de forêts, ravageant flore et faune et provoquant des dommages irréversibles.
Procession : bougies
Refrain : Louez et bénissez mon Seigneur, rendez lui grâce et servez le en toute humilité.
Loué sois-tu Monseigneur parce que l’homme a la grâce de te demander pardon et de faire mémoire
de ta bénédiction (Gn 1,28). Serviteur de ton projet, il peut se mettre en route pour chercher des
solutions appropriées au respect de ta création et au respect de son devenir. Signes de ton amour,
images offertes à ta présence, par la fécondité que tu leur as donné, cet homme, cette femme et ces
enfants t’apportent le pain et le vin fruits de notre mère la terre et de leur travail. Nous te les
présentons afin qu’ils deviennent, dès ici-bas et dans ton royaume le pain et le vin images de ta
justice et manifestation de ta Sainteté.
Procession : un couple et leurs enfants apportent le pain et le vin
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