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INVOCATION 
Dieu Souverain,
Nous rendons grâce 

Pour la création majestueuse que tu as appelée 
bonne. 

Ouvre nos cœurs et nos esprits pour être les 
créateurs de ta paix et de ta justice. 
Rappelle-nous la responsabilité que tu nous as 
confiée

pour prendre soin de l’œuvre de tes mains.
Utilise-nous pour réparer ce qui est brisé dans 
ton monde

et pour planter des graines sacrées 
pour que ton jardin puisse à nouveau 
s'épanouir.

Au nom de Jésus, nous prions. Amen.

INVITATION AU CULTE
L : Dieu souverain, comme ton nom est 
majestueux sur toute la terre. 
Tu as créé les plantes, les arbres et l'eau qui 
nourrissent et soignent
P : Et tu l’as déclaré très bon !
L : Tu as créé les poissons, les oiseaux et les 
mammifères dans un équilibre parfait
P : Et tu l’as déclaré très bon !
L : Tu nous as créés dans la diversité de ton 
image

Intégrez la liturgie suivante dans le culte du dimanche de la Paix et de la Justice. 
Les prières et les litanies sont un mélange des textes de : Psaume 8,
Genèse 1:1-2:4a, 2 Corinthiens 13:11-13. 

P : Et tu l’as déclaré très bon !
L : Tu as insufflé ton souffle à toute la création
P : Et, en effet, cela est très bon !

INVITATION À LA RÉCONCILIATION
L : Le Créateur nous a donné l'autorité sur tout ce qui 
était bon, et nous n'avons pas été à la hauteur. Nous 
sommes invités à nous tourner vers Dieu et implorer 
son pardon

PRIÈRE À L'UNISSON POUR LE PARDON
P : Dieu de justice et de paix,
Nous savons que tu nous as créés dans la diversité 
de votre image
Mais nous refusons toujours de te voir reflété dans 
le visage de notre prochain qui

Manque de soins de santé adéquats,
Expérimente la faim,
N'a pas de maison.

Nous ne voyons pas ton image dans le visage de 
notre prochain qui

A une couleur de peau différente,
Fait le culte dans une tradition différente,
Parle dans une langue que nous ne comprenons 
pas.

Pardonne-nous d'avoir été frappés par notre 
sentiment de pénurie et d'avidité, d'ignorance et de 
peur.
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Fais de nous des artisans de la paix et de la 
justice, en reconnaissant l'abondance et 
l'équilibre de ton jardin. 
(Gardez le silence)

PAROLES D'ASSURANCE
L : Paul écrit à l'église de Corinthe : «Mettez-vous 
d'accord les uns avec les autres, vivez en paix ; et 
le Dieu d'amour et de paix sera avec vous.»  
Dans notre fidélité, nous savons que Jésus nous 
pardonne et nous guide vers le chemin du jardin. 
P : Merci, Seigneur. Amen.

NOTRE CREDO SOCIAL
Nous croyons en Dieu, le créateur du monde et en 
Jésus-Christ, le Sauveur de toute créature. Nous 
croyons au Saint-Esprit qui nous fait connaître 
les dons de Dieu. Et nous nous repentons d’avoir 
souvent mésusé de ces dons à des fins idolâtres.
Nous affirmons que la nature est l’œuvre de Dieu 
et nous nous consacrons à la préserver, à 
l’entretenir et à faire en sorte que l’humanité 
l’utilise de manière responsable.
Nous recevons avec joie, pour nous-mêmes et 
pour les autres, les bénédictions que sont la 
communauté humaine, la sexualité, le mariage 
et la famille.
Nous nous engageons en faveur des droits 
des hommes et des femmes, des enfants, des 
adolescents, des jeunes adultes, des aînés et 
des personnes handicapées ; en faveur de 
l’amélioration de la qualité de vie ; et en 
faveur des droits et de la dignité de tous les 
êtres humains.

Nous croyons au droit et au devoir de toute personne 
d’œuvrer pour la gloire de Dieu, en vue de son bien et 
de celui des autres, et par là d’assurer son bien-être ; 
aux droits à la propriété dans la mesure où elle nous 
est confiée par Dieu, à la concertation collective, à une 
consommation responsable ; et à l’élimination de la 
misère économique et sociale.

Nous nous consacrons à la paix dans le monde, au 
règne de la justice et de la loi parmi les nations, et à la 
liberté individuelle pour tous les habitants de la terre.

Nous croyons en la victoire présente et définitive de la 
Parole de Dieu dans les affaires humaines et 
acceptons avec joie notre mission de vivre l’Évangile 
dans le monde. Amen.

 Tiré du Livre de Discipline de 2016 de l'Église 
Méthodiste Unie. Copyright 2016 par The United 
Methodist Publishing House. Utilisé avec permission.

PRIÈRES DU PEUPLE :
Litanie d'accompagnement à notre credo social
Une litanie d'accompagnement à notre credo social
Dieu dans l'Esprit révélé en Jésus-Christ,
nous appelle par la grâce

à être renouvelé à l'image de notre Créateur,
pour que nous puissions être un dans l'amour 
divin pour le monde.       

Aujourd'hui est le jour où
Dieu se soucie de l'intégrité de la création,

veut la guérison et la plénitude de toute vie,
pleure sur le pillage des ressources de la terre.

Ainsi que nous.
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Aujourd'hui est le jour où
Dieu embrasse toutes les nuances de l'humanité,

se réjouit de la diversité et de la différence,
favorise la solidarité en transformant les 
étrangers en amis.

Ainsi que nous.
Aujourd'hui est le jour où
Dieu pleure avec les masses de gens affamés,

méprise la disparité croissante entre les riches 
et les pauvres,
réclame la justice pour les travailleurs sur le 
marché de l’emploi.

Ainsi que nous.
Aujourd'hui est le jour où
Dieu déplore la violence dans nos foyers et nos 
rues,

réprimande la folie guerrière du monde,
humilie les puissants et élève les humbles.

Ainsi que nous.

Aujourd'hui est le jour où
Dieu appelle les nations et les peuples à vivre en 
paix,

célèbre la rencontre de la justice et de la 
miséricorde,
exulte lorsque le loup broute avec l'agneau.

Ainsi que nous.
Aujourd'hui est le jour où
Dieu apporte de bonnes nouvelles aux pauvres,

proclame la libération des captifs,
donne la vue aux aveugles, et
libère les opprimés.

Ainsi que nous.
Tiré du Livre de Discipline de 2016 de l'Église Métho-
diste Unie. Copyright 2016 par The United Methodist 
Publishing House. Utilisé avec permission.

DOXOLOGIE POUR LA PAIX
(origine inconnue - air de Old 100th)
Louez Dieu, vous tous les peuples de la terre,
Louez Dieu pour le grand don de la naissance,
Louez Dieu qui dirige encore les nations,
Seigneur, plie-les à ta volonté parfaite.

Louez Dieu, le créateur de tout,
Peuples et nations, grands et petits,
Louez Dieu qui a fait cesser les guerres,
Seigneur, conduis-nous sur les chemins de la paix.

BENEDICTION
Mes amis, allez d'ici, remplis du souffle de notre 
créateur,
planter un jardin de justice et de paix et
infuser à la terre la grâce du Seigneur, 
Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de 
l'Esprit Saint.
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