Vigile « Une heure
pour la Terre »
Préparée par des membres du Dialogue de l’Église catholique au Canada et de l’Église Unie du Canada

Introduction
Les suggestions suivantes visent à aider les assemblées croyantes, les paroisses et d’autres groupes
à observer dans la prière et l’adoration, l’initiative internationale « Une heure pour la Terre », le
quatrième ou le cinquième samedi de mars. L’objectif est d’attirer l’attention sur la beauté et la
fragilité de notre planète. La célébration vise à rassembler les personnes pour rendre grâce à Dieu et
prier, unies dans une foi vivante. Nous espérons que ces prières d’Une heure de la Terre aideront les
fidèles à célébrer la création et à s’engager avec compassion pour la préservation de notre planète.
Pour en savoir plus sur « Une heure pour la Terre » (de 20 h 30 à 21 h 30, heure locale), consultez le
site www.wwf.ca/fr/agir/uneheurepourlaterre/
Si vous préférez utiliser la démarche proposée à un autre moment ou à un autre lieu, n’hésitez pas à
le faire.
Ce qui est fourni sont des suggestions que les assemblées croyantes, les paroisses et d’autres
groupes peuvent utiliser et adapter. Les lieux, les participants, la culture et la créativité devraient
aider à façonner la célébration. Dans certains cas, nous vous offrons nos propres possibilités que
vous pourrez choisir. Ce qui sera choisi est ce qui servira le mieux le goupe dans la prière. Si vous
rééditez ou redistibuez la documentation, veuillez indiquer si des adaptations ont été effectuées.
Cette vigile de prière a été conçue dans le but de réduire au minimum l’impression de feuillets ou de
documents. Comme l’heure de la Terre remet en question nos habitudes de consommation et nous
invite à vivre plus simplement, nous voulons changer nos façons de faire dans cette célébration.
Vous trouverez des chants appropriés dans n’importe quel recueil à la main, pour l’ouverture et la
clôture de la vigile, là où les lieux sont éclairés.
Quatre lecteurs ou lectrices sont requis et seront demandés de lire clairement et lentement.
Deux d’entre eux lirons des textes de l’Écriture et des prières, et les deux autres des passages de
l’encyclique du pape François Laudato Si’, et de la déclaration de foi Notre foi chante, de l’Église
Unie du Canada. Nous vous recommandons d’imprimer en gros caractères les passages de l’Écriture
et les autres textes destinés aux lecteurs et lectrices, de manière à ce que ceux-ci puissent en faire
la lecture à la lueur d’un cierge ou d’une bougie. Il vous faudra aussi une équipe pour allumer les
bougies et quelqu’un qui a une bonne voix pour donner les directives et entonner les chants.
Les participants se présenteront à 20 heures au lieu de prière, qui est complètement illuminé, voire
excessivement éclairé. À 20 h 15, un animateur ou une animatrice accueille l’assemblée avec ces
mots suivants ou autre :
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Accueil
Anim. : Bienvenue à notre vigile de prière « Une heure pour la Terre ». C’est l’occasion pour nous,
comme chrétiennes et chrétiens, de nous rassembler avec d’autres pour célébrer à la fois une
pratique ancienne, celle des vigiles ou veillées de prière, et une pratique moderne qui consiste à
faire un temps d’arrêt d’« Une heure pour la Terre ». Nous nous unissons ce soir à des personnes
de bonne volonté partout à travers le monde pour marquer « Une heure pour la Terre », une
initiative de la base qui nous réunit afin de sauvegarder la planète, et qui est organisée par le Fonds
mondial pour la nature. Regroupant une vaste communauté autour d’une gamme variée d’enjeux
environnementaux, l’extinction des lumières pour l’heure de la Terre a débuté en Australie en 2007.
Aujourd’hui, ce sont plus de 7000 villes, petites et grandes, qui y participent partout dans le monde.
Mais il ne s’agit plus seulement d’une heure passée dans l’obscurité, l’heure de la Terre est devenue
un vaste mouvement.
Le moment est donc tout indiqué pour unir nos esprits et nos cœurs dans un élan de prière sans
précipitation, de réflexion sereine et de préparation à l’action.
Pendant l’heure qui vient, vous entendrez, outre des passages de l’Écriture, des textes tirés de Notre
foi chante, déclaration de foi de l’Église Unie, et de l’encyclique Laudato Si’ du pape François. Nous
allons vous proposer des intentions de prière et des temps de prière en silence.
(La version française des textes de l’Écriture est tirée de la Traduction officielle liturgique. N’hésitez
pas à utiliser d’autres traductions ou des paraphrases convenant à votre milieu.)
Anim. : Régulièrement pendant la célébration, nous allons reprendre le refrain de “« My Soul Cries
Out (Canticle of the Turning) »”.
(Ce chant a été écrit par Rory Cooney sur l’air de Star of the County Down ou de Kingsfold, mélodie
traditionnelle irlandaise. On le trouve dans de nombreux recueils de différentes confessions, comme
l’indiquent les références qui suivent, tirées de hymnary.org :
More Voices (de l’Église Unie du Canada) 120
Evangelical Lutheran Worship 723
Gather (3e éd.) 622
Gather Comprehensive 556
Gather Comprehensive, Second Edition 527
Glory to God: The Presbyterian Hymnal 100
Hymns for a Pilgrim People: A Congregational Hymnal 88
Hymns of Promise: A Large Print Songbook 75
Lift Up Your Hearts: Psalms, Hymns, and Spiritual Songs 69
Psalms for All Seasons: A Complete Psalter for Worship 75B
Worship (4e éd.) 624
Afin de répéter le refrain, vous pouvez faire l’écoute du chant complet à l’adresse www.youtube.com/
watch?v=F9QeTmRCpW4.)
Anim. : Si vous voulez bien, nous allons maintenant répéter ensemble ce refrain :
My heart shall sing of the day you bring…
(Une option pour les célébrations jeunesse. Avant le premier chant, invitez les participants à régler la
sonnerie du chronomètre de leur téléphone cellulaire. « D’habitude, dans des réunions comme celleci, on vous demande d’éteindre votre téléphone. Mais nous vous invitons plutôt, si vous le souhaitez,
à utiliser votre téléphone. Dans un instant, nous allons vous demander de régler la sonnerie pour
X minutes, ce qui correspondra à l’heure où nous prévoyons terminer notre premier chant et
baisser l’éclairage. Quand les sonneries se déclencheront, nous vous demanderons d’éteindre votre
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téléphone afin de souligner le passage d’une très forte utilisation de l’énergie dans notre monde
affairé à une heure de prière et de réflexion en silence. Ceux et celles qui le veulent pourront, au
compte de trois, régler leur sonnerie pour X minutes. »
Note : Il vous faudra chronométrer le premier chant pour savoir à combien de minutes régler les
sonneries.)
Anim. : Commençons maintenant notre célébration avec un chant connu.
(Nous vous invitons à choisir et à annoncer un chant qui convienne à votre contexte. Voici quelques
possibilités : « How Great Thou Art » , trois couplets et en modifiant le troisième pour substituer
« worlds » à « works », et « rolling » à « mighty »; « All Creatures of Our God and King » ou « For the
Music of Creation » (Voices United 535); “To Show by Touch and Word » (VU 427), peut-être sur
un air plus connu—Lodwick 12 12 88; « For the Beauty of the Earth » (VU 226, CBW); « This Is God’s
Wondrous World » (VU 296); « Called by Earth and Sky » (More Voices 135).
20 h 30 : On baisse les lumières jusqu’à les éteindre complètement, on éteint les téléphones et on
allume les bougies sur les lutrins et partout où la sécurité l’exige.

Prière
(Encouragez les lecteurs et les lectrices à lire distinctement et sans précipitation.)
Anim. : À différents moments, pendant la célébration, nous allons vous inviter à répondre : « Nous
te rendons grâce pour ton Esprit qui souffle à travers la trame de la vie ». Disons ensemble cette
invocation au moment de commencer notre célébration :
Tous : Nous te rendons grâce pour ton Esprit qui souffle à travers la trame de la vie.
Lect.
Lect.
Lect.
Lect.

1 : Nous sommes dans l’admiration devant ta création.
2 : Nous sommes dans l’admiration devant ta création.
1 : Nous ins-pirons dans l’étonnement devant la beauté de notre monde.
2 : Nous ex-pirons dans la gratitude pour tout ce que tu nous donnes.

Tous : Nous te rendons grâce pour ton Esprit qui souffle à travers la trame de la vie.
Lect. 1 : Nous te rendons grâce pour l’air, souffle de la vie.
Lect. 2 : Nous te rendons grâce pour l’eau, onde de la vie.
Lect. 1 : Nous te rendons grâce pour la terre et tous ceux et celles qui nous y ont précédés.
Lect. 2 : Nous te rendons grâce pour la terre, les plantes, les créatures et tous les êtres auxquels
nous sommes reliés aujourd’hui.
Tous : Nous te rendons grâce pour ton Esprit qui souffle à travers la trame de la vie.
Lect. 1 : Nous te rendons grâce pour ton amour, source de vie, dont nous faisons partie.
Lect. 2 : Ton amour source de vie, que nous observons dans la croissance des bulbes et des
bourgeons.
Lect. 1 : Ton amour source de vie, que nous observons dans la croissance de ceux et celles qui
t’aiment et qui aiment ta création.
Tous : Nous te rendons grâce pour ton Esprit qui souffle à travers la trame de la vie.
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Réflexion et méditation
Anim. : Prenons un moment en silence pour nous arrêter et rendre grâce pour l’Esprit de Dieu qui
souffle à travers la trame de la vie.
(Nous suggérons un temps de silence de cinq minutes.)

Chant
(Le ou la responsable du chant entonne le refrain de « My Soul Cries Out (Canticle of the Turning) »
et invite l’assemblée à le reprendre avec lui ou elle :)
My heart shall sing of the day you bring…
Anim. : (Introduction au texte de l’Écriture) S’il est vrai que les récits sacrés de l’humanité
n’évoquent pas la complexité des changements climatiques ou d’autres aspects de la crise
écologique contemporaine, ils éclairent néanmoins la question du bien et du mal. Ils sont comme
une archive des rêves de l’humanité, une inspiration, l’appel de Dieu à faire face à la situation. Nous
allons maintenant entendre des passages de l’Écriture et des voix de l’Église d’aujourd’hui, qui
s’expriment dans Laudato Si’ du pape François, et dans Notre foi chante de l’Église unie du Canada.
Lect. 1 : Écoutez d’abord un texte du Deutéronome 30, 15–19 (selon la Traduction officielle liturgique)
(en anglais, on pourrait aussi utiliser l’édition The Green Bible de la NRSV, qui surligne en vert les
passages respectueux de l’environnement) :
Vois ! Je mets aujourd’hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce
que je te commande aujourd’hui, c’est d’aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins,
de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors, tu vivras et te multiplieras ;
le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton
cœur, si tu n’obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d’autres dieux et à les servir, je
vous le déclare aujourd’hui : certainement vous périrez, vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre
dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd’hui à témoin
contre vous le ciel et la terre : je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction.
Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance…
Lect. 2 : Matthieu 22, 37–39 :
Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout
ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. »
Lect. 3 : Passage de Notre foi chante :
Chaque parcelle de la création révèle une facette unique du Dieu Créateur
qui est à la fois dans la création et au-delà.
Toutes les parties de la création, animées et inanimées, sont interreliées…
En Dieu et avec Dieu,
nous pouvons orienter nos vies vers des relations justes
les uns, les unes avec les autres et avec Dieu.
Nous pouvons trouver notre place comme un fil dans le tissage de la vie ;
croître en sagesse et en compassion ;
reconnaître que nous appartenons à une même famille ;
accepter notre destinée vers la mort et notre finitude,
non comme une malédiction,
mais comme un appel à donner un sens à nos vies et à nos décisions.
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(Temps de silence)
Lect. 4 : Passage de Laudato Si’ :
« Loué sois-tu, mon Seigneur », chantait saint François d’Assise. Dans ce beau cantique, il nous
rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur, avec laquelle nous partageons
l’existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts : « Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec les
fleurs colorées et l’herbe ». (LS 1)

Réflexion et méditation
Anim. : Évoquons en silence et avec amour la diversité de la création avec laquelle nous partageons
notre maison commune.
(Cinq minutes de réflexion en silence)

Prière
Anim. : Nous vous invitons à répéter : « Nous aspirons à la guérison, à la justice et à la paix que tu
nous donnes. » Ensemble :
Tous : Nous aspirons à la guérison, à la justice et à la paix que tu nous donnes.
Lect.
Lect.
Lect.
Lect.

1 : Nous souffrons, nous sommes brisés.
2 : Nous souffrons, nous sommes brisés.
1 : Nous avons brisé ton œuvre, la trame de la vie.
2 : Nous nous sommes détournés de toi.

Tous : Nous aspirons à la guérison, à la justice et à la paix que tu nous donnes.
Lect.
Lect.
Lect.
Lect.

1 : L’air est difficile à respirer, pour nous et pour d’autres créatures.
2 : L’eau est souvent polluée et souillée.
1 : La terre pleure ses forêts perdues,
2 : le chant perdu des oiseaux et d’autres créatures, les chants perdus de l’humanité.

Tous : Nous aspirons à la guérison, à la justice et à la paix que tu nous donnes.
Lect.
Lect.
Lect.
Lect.

1 : Nous sommes écrasés par le péché.
2 : Nous implorons la grâce du pardon.
1 : Guide-nous vers la réconciliation,
2 : pour que la vie puisse de nouveau circuler en nous pour restaurer la trame de la vie.

Tous : Nous aspirons à la guérison, à la justice et à la paix que tu nous donnes.
Anim. : Prenons un temps de silence pour nous libérer du fardeau du péché et accueillir le pardon
de Dieu et la réconciliation.
(Silence)
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Chant
(Le ou la responsable du chant entonne le refrain de « My Soul Cries Out (Canticle of the Turning) »,
et invite l’assemblée se joindre à lui/elle :)
My heart shall sing of the day you bring…
Lect. 1 : Jean 1, 1–5 :
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au
commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait
ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les
ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée.
Lect. 2 : Romains 8, 18–23a :
J’estime, en effet, qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la
gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils
de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause
de celui qui l’a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi, libérée de
l’esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous
le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d’un enfantement qui dure
encore. Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons…
Lect. 3 : Texte tiré de l’encyclique sur la sauvegarde de notre maison commune :
[Notre] sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et par l’abus
des biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires
et ses dominateurs, autorisés à l’exploiter… Nous oublions que nous-mêmes, nous sommes poussière
(cf. Gn 2, 7). Notre propre corps est constitué d’éléments de la planète, son air nous donne le souffle et
son eau nous vivifie comme elle nous restaure. (LS 2).
(Temps de silence)
4e Lect. 4 : Texte tiré de « Notre foi chante » :
L’Église n’a pas toujours été fidèle à sa vision.
Elle a besoin de l’Esprit pour se renouveler,
pour l’aider à vivre une foi qui émerge tout en préservant la tradition,
pour l’appeler à vivre par la grâce plutôt que par ses privilèges,
car nous devons être bénédiction pour la terre.

Réflexion et méditation
Anim. : Prenons un temps de silence pour nous rappeler l’appel que nous avons reçu à répondre aux
attentes de la création et à vivre en enfants de Dieu notre Créateur.
(Cinq minutes de réflexion en silence)
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Chant
(Le ou la responsable du chant entonne le refrain de « My Soul Cries Out (Canticle of the Turning) »,
et invite l’assemblée à se joindre à lui/elle :)
My heart shall sing of the day you bring…
1er Lect. : Jean 15, 1 :
« Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. »
2e Lect. : Colossiens 1, 15–20 :
« Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, tout fut créé, dans le ciel
et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations,
tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du
corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en
tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit
enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le
ciel. »
3e Lect. : Citation de Laudato Si’ :
Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille
humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral, car nous savons que les choses
peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne pas, jamais il ne fait marche arrière dans son projet
d’amour, il ne se repent pas de nous avoir créés. L’humanité possède encore la capacité de collaborer
pour construire notre maison commune. (LS 13)
(Temps de silence)
4e Lect. : Paroles de « Notre foi chante » :
La Création de Dieu se poursuivra
jusqu’à ce que toutes choses s’accomplissent dans leur plénitude,
jusqu’à leur union et leur intégration au fondement même de tout être.
En tant qu’enfants de ce Dieu de toute éternité,
notre finitude trouvera son accomplissement
dans la toute maternelle étreinte du Créateur.
Pendant ce temps, nous saisissons le présent,
donnant corps à l’espérance, aimant nos ennemis,
prenant grand soin de la terre,
choisissant la vie.

Réflexion et méditation
Anim. : Prenons un temps de silence pour réfléchir à la façon dont nous allons nous unir au Créateur
et à la Communauté de la Terre, et nous associer les uns aux autres dans cette assemblée, afin de
collaborer à ce grand projet de guérison.
(Cinq minutes de réflexion en silence)
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Invitation
Anim. : Nous vous invitons maintenant à prendre cinq minutes pour partager à deux ou trois sur
ce que vous retenez de cette heure de prière et sur ce que vous prenez comme engagement. Nous
vous invitons à parler à tour de rôle sans commenter ou corriger ce que disent les autres, mais en
écoutant profondément leurs propos et en accueillant leur témoignage, puis à terminer en vous
remerciant simplement les uns les autres. (On pourra, en fonction de l’heure, allonger ou abréger un
peu les cinq minutes.)

Prière (pas plus tard que 21 h 20)
Anim. : Nous vous invitons à répéter l’invocation : « Toute la création te rend hommage. » Ensemble :
Tous : Toute la création te rend hommage.
Lect. 1 : Nous sommes stimulés par ce temps de retrouvailles.
Lect. 2 : Nous sommes reconnaissants d’être appelés,
Lect. 1 : appelés à participer à la restauration de la trame de la vie.
Tous : Toute la création te rend hommage.
Lect.
Lect.
Lect.
Lect.

2 : Nous allons respirer profondément ta paix et ta justice.
1 : Nous allons nous laisser guider par l’onde de ta guérison.
2 : Nos cœurs vont chanter,
1 : et nous allons donner à la Terre une raison de se remettre à chanter!

Tous : Toute la création te rend hommage.
Lect.
Lect.
Lect.
Lect.

2 : Nos cœurs vont chanter le jour que tu apportes.
1 : Nous allons allumer l’incendie de ta justice.
2 : Nous allons sécher nos larmes,
1 : et donner aux autres créatures une raison de sécher leurs larmes.

Tous : Toute la création te rend hommage.
Anim. : Nous vous invitons à chanter ensemble une dernière fois le refrain de « My Soul Cries Out
(Canticle of the Turning) ».
(On augmente progressivement l’éclairage tandis que l’assemblée chante ensemble le refrain une
fois, deux fois, trois fois, jusqu’à ce que la salle soit éclairée normalement.)
My heart shall sing of the day you bring…
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Bénédiction
Anim. : Et maintenant, prêts à vivre dans l’espérance que Dieu réconciliera vraiment toutes choses
sur la terre comme au ciel,
Que la paix de Dieu qui dépasse l’entendement
affermisse nos cœurs et leur inspire le désir
de participer à la guérison de la création,
dans le Christ Jésus.
AMEN
Anim. : Nous vous invitons à partir en chantant. (Donnez les indications pour la sortie et invitez
l’assemblée à chanter « We Are Marching in the Light of God » ou un autre chant à votre gré.)
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