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Semences de vie : un culte en petit groupe 
Adapté de Miles J. Russell, “Seeds of Life,” Mandate 41:2 (May 2010), pp. 17–18. Avec 
l’autorisation de Mandate. 

Le printemps est le moment idéal pour cette brève célébration. 

Accessoires et installation 

Au centre de l’espace où se déroule le culte, disposez de petites assiettes contenant une 
variété de graines, utilisées localement. Au milieu des assiettes, placez un grand récipient 
de terre. Prenez soin d’avoir des semences cultivées par les fermiers et les jardiniers de 
votre région. 

Appel à l’adoration 

Leader : Après la dormance hivernale, 

Groupe : surgit dans la croissance, la vie renouvelée. 

Leader : Les oiseaux reviennent de leur migration au sud. 

Groupe : Sur les branches, les bourgeons éclosent convoqués par la chaleur de la 
terre. 

Leader : Crocus et autres fleurs printanières tapissent le sol qui enlève son manteau 
d’hiver. 

Groupe : La création s’éveille aux multiples possibilités du printemps. 

Leader : La vie se manifeste aux quatre coins de la terre. 

Groupe : Dieu, notre créateur, poursuit sa création au rythme de vie des saisons. 

Leader : Venez, adorons le Seigneur. Venez, insérons-nous dans la mouvance créatrice de 
l’Esprit divin. Venez, mettons en terre les semences d’une vie nouvelle. 

Prière d’entrée (ensemble) 

Dieu de toute grâce, ouvre nos yeux que nous discernions le foisonnement de ton amour 
créateur en tout ce qui nous entoure et nous soutient. Permets que nous devenions des 
êtres d’espérance et de vie, semeurs sur cette terre, ton jardin, au bénéfice de tous et 
chacune. Aide-nous à être des jardiniers attentionnés pour notre terre, la nef de tous les 
vivants. Remplis-nous de la délicatesse de ton amour, pour que notre marche soit 
empreinte de tendresse pour la terre, coopérant ainsi à ton projet luxuriant d’amour et de 
vie. Amen. 

Lectures bibliques 

Genèse 1,11–12 (la création des plantes et des semences) 
Matthieu 13,31–32 (la parabole de la graine de moutarde) 

Les semences sont un miracle de la vie, un signe de ce qui est possible. Elles évoquent 
l’abondance voulue par Dieu dans la création. Les graines semées dans nos jardins et nos 
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champs sont une bénédiction. De même, ce que nous semons dans nos gestes de 
compassion, de guérison, pour bâtir la paix et rechercher la justice, si humbles soient-ils, 
comme la graine de moutarde, tout cela est une bénédiction. Les graines que nous semons 
préparent une récolte qui va bien au-delà de la petite semence du départ. 

Invitez les gens à réfléchir en silence : aux graines qu’ils sèment et aux résultats obtenus; à 
la vie qu’ils tiennent dans leurs mains lorsqu’ils déposent les graines en terre, et à leur 
responsabilité de mettre en terre et de prendre soin des semences qu’ils ont reçues.  

Semer nos prières 

Leader : Recevez ces graines en signe du pouvoir qui vôtre, en union à Dieu, d’être les 
intendants de la Terre, des personnes qui ensemencent le sol tout autant que nos paroles et 
nos actes. 

Remettez à chaque personne une petite poignée de graines qu’elle garde dans sa main. À 
tour de rôle, invitez les gens à planter quelques semences dans le récipient de terre au 
milieu, et à s’exprimer sur la façon dont ils peuvent entretenir le sol qui accueille leurs 
semences et planter des graines en paroles et en actes, pour accroître la bénédiction autour 
d’eux. Après que quelqu’un a parlé et planté ses graines, le groupe reprend une des 
affirmations suivantes, en séquence : 

1. Nous semons dans cette bonne terre de Dieu, confiants en la promesse de 
l’espérance. 

2. Nous semons dans cette bonne terre de Dieu, confiants en la promesse d’une vie 
d’abondance pour tous et chacune. 

3. Nous semons dans cette bonne terre de Dieu, confiants au don de la vie pour toutes 
et chacun. 

4. Nous semons dans cette bonne terre de Dieu, confiants en la possibilité de 
compassion pour tous et chacune. 

5. Nous semons dans cette bonne terre de Dieu, confiants en l’assurance de la foi, en la 
possibilité du rêve divin pour une création bénie et déclarée bonne. 

6. Nous semons dans cette bonne terre de Dieu, priants pour toutes les personnes qui 
entretiennent avec soin la terre, qui font pousser la nourriture pour notre monde. 

7. Nous semons dans cette bonne terre de Dieu, priants pour un juste partage de 
l’abondance qui est le propre à la création divine.  

8. Nous semons dans cette bonne terre de Dieu, priants pour apprendre à marcher avec 
délicatesse sur la terre, soucieux de la préserver pour les générations à venir. 

Une fois les graines plantées, conclure ainsi : 

Leader : Nous présentons les semences de la terre, les semences de nos vies, pour qu’elles 
soient bénédiction. Nous prions au nom du Christ, le semeur d’un amour transformateur. 
Amen. 

Compte tenu du nombre de personnes, vous pouvez reprendre du début les affirmations ou 
encore attendre que deux personnes aient semé et se soient exprimées avant de formuler 
en groupe une des affirmations. 
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Cantique - Suggestions de chants (Nos voix unies) 

Louez Dieu au son des trompettes (NVU 94) 
Pour mieux montrer (NVU 111a) 
Rivière (NVU 141) 
Je suis la source d’eau vive (NVU 215) 
Les cieux et la terre (NVU 42) 
Du ciel et de la terre (NVU 216) 
Vous bondirez de joie (NVU 114) 
Vous créatures du Seigneur (NVU 31) 
Quand le soleil se lève (NVU 45) 

Le choix du chant dépend de la taille du groupe, du type d’accompagnement disponible, de 
la familiarité des participants. 

 


	Semences de vie : un culte en petit groupe
	Accessoires et installation
	Appel à l’adoration
	Prière d’entrée (ensemble)
	Lectures bibliques
	Semer nos prières
	Cantique - Suggestions de chants (Nos voix unies)


