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Célébration œcuménique pour la création lors de la COP21 - Paris climat 2015  

proposée par le Conseil d’Églises chrétiennes en France (CÉCEF) 

 

Orgue - Organ 

Entrée en procession avec chant de l’assemblée en plusieurs langues  

Processional During the procession we sing Praise to the Lord in different languages, 

Peuples, criez de joie et bondissez d'allégresse : 
Le Père envoie le Fils manifester sa tendresse ; 
Ouvrons les yeux : Il est l'image de Dieu 
Pour que chacun Le connaisse. 

Loué soit notre Dieu, source et parole fécondes : 
Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs Lui répondent ; 
Par Jésus-Christ, Il donne l'être et la vie : 
En nous sa vie surabonde. 

Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation! 
O my soul, praise him, for he is your health and salvation! 
Come, all who hear; brothers and sisters draw near, 
Praise him in glad adoration. 

Praise to the Lord, above all things so wondrously reigning; 
sheltering you under his wings, and so gently sustaining! 
Have you not seen all that is needful has been 
met by his gracious ordaining? 

Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, 
meine geliebete Seele, das ist mein Begehren. 
Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf, 
lasset den Lobgesang hören! 

Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet, 
der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. 
In wieviel Not hat nicht der gnädige Gott 
über dir Flügel gebreitet! 

Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre 
D'un peuple où son Esprit est plus puissant que la guerre ; 
En Jésus-Christ la vigne porte du fruit 
Quand tous les hommes sont frères. 

Peuples, battez des mains et proclamez votre fête : 
Le Père accueille en Lui ceux que son Verbe rachète ; 
Dans l'Esprit Saint, par qui vous n'êtes plus qu'un, 
Que votre joie soit parfaite. 

Praise to the Lord, above all things so wondrously reigning; 
sheltering you under his wings, and so gently sustaining! 
Have you not seen all that is needful has been 
met by his gracious ordaining? 

Praise to the Lord, who will prosper your work and defend 
you; 
surely his goodness and mercy shall daily attend you. 
Ponder anew what the Almighty can do, 
Who with his love will befriend you. 

Praise to the Lord! O let all that is in me adore him! 
All that has life and breath, come now with praises before 
him. 
Let the Amen sound from his people again; 
gladly forever adore him. 

Lobe den Herren, der sichtbar dein Leben gesegnet, 
der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet. 
Denke daran, was der Allmächtige kann, 
der dir mit Liebe begegnet! 

Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen. 
Alles, was Odem hat, lobe mit Abrahams Samen. 
Er ist dein Licht, Seele, vergiß es ja nicht. 
Lob ihn in Ewigkeit! Amen. 
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Accueil par le Cardinal André Vingt-Trois, archevêque 

de Paris. 

 « 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)  

Introduction par les co-présidents du CÉCEF :  

Rendons grâce à Dieu pour la création qu’il nous confie.  

Bénissons le Seigneur ! 

Réjouissons-nous de ce don et de la confiance que Dieu 

nous fait. 

Bénissons le Seigneur ! 

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. 

Geste de paix 

La France et bien d’autres pays ont été frappé par une 

violence extrême. Jésus Christ est Prince de paix, notre 

foi repose sur lui. En son nom, nous nous engageons à 

prier et à agir ensemble pour la paix. Dans nos 

différentes langues, partageons la paix du Christ. 

La Paix du Christ soit avec vous ! 

Et avec votre esprit ! 

«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)  

Welcome by the Cardinal Archbishop of Paris André 

Vingt-Trois 

‘’What does the Lord require of you but to do justice, 

and to love kindness, and to walk humbly with your 

God?’’ (Micah 6: 8)  

Introduction by the co-presidents of the CECEF:  

Let us give thanks to God for the creation God has 

entrusted to us 

Bless the Lord 

Let us celebrate this gift and the confidence that God has 

shown us 

Bless the Lord!  

Let us contemplate and marvel at the diversity and 

wealth of creation  

Bless the Lord!  

Creator God, send your Holy Spirit upon us; make 

fruitful the gifts we have received for the good of all. 

Come Spirit of the Lord.  

God of justice and peace, send us your Holy Spirit; give 

us concern for the generations to come.  

Come Spirit of the Lord.  

God of Jesus Christ, send us your Holy Spirit; 

accompany us on our paths of conversion.  

Come Spirit of the Lord.  

Sign of peace 

France and many other countries have been hit by 

extreme violence. Our faith abides in Jesus Christ Prince 

of peace. In his name we commit to act and pray for 

peace together. In our different languages, let us share 

Christ’s peace with one another.  

The peace of Christ be with you! 

And also with you! 

‘’What does the Lord require of you but to do justice, 

and to love kindness, and to walk humbly with your 

God?’’ (Micah 6: 8)

Psaume 103. Antienne : Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand! 

  

Chanté  par la maîtrise de Notre Dame, la chorale orthodoxe de la rue Bizet, une chorale malgache 

protestante. 
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L’assemblée se lève pour chanter : Alléluia, alléluia, 
alléluia, alléluia 

Proclamation de l’évangile (Matthieu 5, 1-16) [lu français 
et anglais] 

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 : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia 

Prédication  

Musique 

 

The congregation stands to sing Alléluia, Alléluia, 
alléluia, alléluia  

Reading of the Gospel (Matthew 5: 1-16) [in two 

languages]. 

Gospel of Matthew 5. 1-16 

When Jesus saw the crowds, he went up the mountain; 

and after he sat down, his disciples came to him. Then he 

began to speak, and taught them, saying:  

 ‘Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom 

of heaven.  

 ‘Blessed are those who mourn, for they will be 

comforted.  

 ‘Blessed are the meek, for they will inherit the earth.  

 ‘Blessed are those who hunger and thirst for 

righteousness, for they will be filled.  

 ‘Blessed are the merciful, for they will receive mercy.  

 ‘Blessed are the pure in heart, for they will see God.  

 ‘Blessed are the peacemakers, for they will be called 

children of God.  

 ‘Blessed are those who are persecuted for righteousness’ 

sake, for theirs is the kingdom of heaven.  

 ‘Blessed are you when people revile you and persecute 

you and utter all kinds of evil against you falsely on my 

account. Rejoice and be glad, for your reward is great in 

heaven, for in the same way they persecuted the prophets 

who were before you.  

 ‘You are the salt of the earth; but if salt has lost its taste, 

how can its saltiness be restored? It is no longer good for 

anything, but is thrown out and trampled underfoot.  

 ‘You are the light of the world. A city built on a hill 

cannot be hidden. No one after lighting a lamp puts it 

under the bushel basket, but on the lampstand, and it 

gives light to all in the house. In the same way, let your 

light shine before others, so that they may see your good 
works and give glory to your Father in heaven. 

Reprise of : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia 

Sermon  

Music
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Signes de la création [l’assemblée reste assise pendant les 

lectures et le chant mais se levera lors de l’arrivée du dernier 

objet, le globe terrestre] OFRRANDE 

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. 

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). 

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.  

Une pièce d’orfèvrerie - une aiguière : 

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.  

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). 

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. 

Signs of creation [the congregation remains seated during the 

readings, singing and procession of objects and rises for the 

arrival of the globe at the end] 

Natural resources are not infinite, our world is limited, 

and we must learn to share our resources and to protect 

our environment. Various objects will remind us of the 

diversity of natural resources, associated with the human 

genius that transforms it and makes it grow. During this 

procession of then signs of creation we give thanks to 

God.  

A piece of cotton:  

Native to tropical regions, cotton fibre is used for some of 

the most everyday purposes such as clothing. For a long 

time, its cultivation was associated with slavery, 

especially in the United States. The Lord says to us: 

“And why do you worry about clothing? Consider the 

lilies of the field, how they grow; they neither toil nor 

spin, yet I tell you, even Solomon in all his glory was not 

clothed like one of these.” (Mt. 6.28-29) 

A piece of Linen:  

Flax is produced by a graceful plant on which blossoms 

beautiful blue flowers, the fine fabric is produced as 

clothing to protect new born babies, and we find it used 

in the Bible for making vestments.  

A piece of silverware - a ewer:  

The minerals, from which gold and silver are mined,  

enable economic trade and wealth creation. Used and 

processed through the dexterity of the craftsperson they 

become precious objects that express luxury and 

refinement. 

A piece of pottery:  

A pot, one of the most common containers for everyday 

use. An Image of what we are, in the words of Saint 

Paul, both as a human being and a Christian, "But that 

treasure, we bear in earthen vessels, that this 

extraordinary power be of God and not of us "(2 Cor 

4,7). 

A bottle of olive oil:  

Olive oil used for many different purposes, an ointment 

that soothes and relaxes, a bearer of fragrance that 

embalms, as an ingredient that nourishes. A Psalm recalls 

"The oil that softens the face.” Let us care for our 

brothers and sisters, and creation. 
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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.! 

Un 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. 

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] 

A musical instrument:  

Through art, music and culture, human beings can 

consider and express what they are in the deepest sense: a 

being connected to others and to God. ‘’ I will sing to the 

Lord as long as I live; 

I will sing praise to my God while I have being.  

May my meditation be pleasing to him, for I rejoice in 

the Lord. (Psalm 104: 33-34). Our practice of the arts sets 

humans apart within creation. 

A boat:  

Modern means of communication abolish distances and 

make us aware that our world is unique and that we are 

interdependent. However, our communion, our 

"koinonia" still needs to be deepened, it does not always 

advance as fast as communication.  

A globe [the congregation stands]:  

Through their genius and wisdom humans transform 

their environment and use the fruit of the earth to clothe, 

feed, and express themselves. We are aware that creation 

is a gift entrusted to us and that we are responsible to 

future generations for the whole inhabited earth (the 

oikoumene). 

[At the entrance of the globe, the congregation is invited to stand 

and to sing]
 

Chant - Sing 
 

Toutes les œuvres du Seigneur  

Bénissez le Seigneur !  

Vous les anges du Seigneur,  

Bénissez le Seigneur !  

À Lui louange pour toujours,  

Bénissez le Seigneur, Bénissez le Seigneur !  

Vous les cieux, 

Bénissez le Seigneur !  

Et vous les eaux dessus le ciel,  

Bénissez le Seigneur ! 

Et toutes les puissances du Seigneur,  

Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !  

Et vous la lune et le soleil,  

Bénissez le Seigneur !  

Et vous les astres du ciel,  

Bénissez le Seigneur !  

Vous toutes, pluies et rosées,  

Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur ! 

Vous tous, souffles et vents,  

Bénissez le Seigneur !  

Et vous, le feu et la chaleur,  

Bénissez le Seigneur !  

Et vous la fraîcheur et le froid,  

Bénissez le Seigneur !  

Et vous les nuits et les jours,  

Bénissez le Seigneur !  

Et vous les ténèbres, la lumière,  

Bénissez le Seigneur!  

Et vous les éclairs, la nuée  

Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur ! 

Et vous montagnes et collines,  

Bénissez le Seigneur !  

Et vous les plantes de la terre,  

Bénissez le Seigneur !  

Et vous sources et fontaines,  

Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !  

Et vous rivières, océans,  

Bénissez le Seigneur !  

Vous tous, bêtes et troupeaux,  

Bénissez le Seigneur !  

Vous tous, oiseaux du ciel,  

Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur ! 

Et vous les nuits et les jours,  

Bénissez le Seigneur !  

Et vous les ténèbres, la lumière,  

Bénissez le Seigneur !  

Et vous les éclairs, la nuée  

Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur ! 

Toutes les œuvres du Seigneur,  

Bénissez le Seigneur !  

Vous les anges du Seigneur,  

Bénissez le Seigneur !  

A Lui louange pour toujours,  

Bénissez le Seigneur, Bénissez le Seigneur ! 
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Lecture du message du CECEF à l’occasion de la 

COP 21–  

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 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 joyeux. 

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 transformé et que les êtres humains capables 

de se détruire peuvent aussi s’unir et opter pour le bien. 

(Les co-présidents : Pasteur François CLAVAIROLY – 

Métropolite EMMANUEL – Mgr Georges PONTIER) 

MESSAGE FROM THE COUNCIL OF CHRISTIAN 

CHURCHES OF FRANCE (CÉCEF) FOR THE 

COP 21  

The Council of Christian Churches of France (CÉCEF), 

alarmed by climate change and its impact on humanity 

and the environment, addresses this message to their 

Christian brothers and sisters, to all people of good will 

and to the leaders gathered at the COP21. 

We believe that humanity and the earth it inhabits are the 

result of God’s creative plan. We are aware of the grave 

threats facing the world due to climate change caused by 

the misuse by human beings of the resources with which 

they have been provided. We feel compelled to tackle the 

causes of such destruction. We see the immeasurable 

suffering it causes. We are particularly concerned for the 

weakest and poorest among us. 

Aware of the impact of the lifestyle of the most developed 

countries, we need to call into question the logic of our 

consumption and to allow our attitudes and actions to 

experience conversion, practising restraint and simplicity, 

not as a form of heroic renunciation but as a form of 

joyful sharing. 

We call on political and economic decision makers, 

especially those gathered at the COP21, to take the 

decisions necessary to limit warming to 2°C so that the 

most vulnerable of our brothers and sisters and future 

generations do not suffer more. 

Our hope as Christians rests in our belief that that our 

world is not destined to disappear but to be transformed], 

and that human beings capable of self-destruction are 

also able to unite and to choose that which is good. 

[Pastor François CLAVAIROLY - Metropolitan 

EMMANUEL - Archbishop Georges PONTIER 

Co-Presidents of the Council of Christian Churches of 

France] 
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Temps de prière – 

Dieu d'amour et de miséricorde, nos prières montent vers 

toi pour la paix et pour la création toute entière. 

Donne, Seigneur, la paix en notre temps 

Dieu de justice et de paix, nos prières montent vers toi 

pour chaque victime de la violence terroriste et de la 

guerre. 

Donne, Seigneur, la paix en notre temps 

Dieu de communion et de l'engagement, nos prières 

montent vers toi pour la paix dans notre vie quotidienne, 

dans nos familles, nos Églises, nos villes, nos pays, notre 

monde, 

Donne, Seigneur, la paix en notre temps, au nom du 

Christ. 

Silence 

Prière d’engagement  

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. 

Silence 

Notre Père – nous sommes invités chacun à dire la prière 

du Seigneur dans notre propre langue 

Bénédiction  

Que le SEIGNEUR vous bénisse et vous garde ! 
Que le SEIGNEUR fasse rayonner sur vous son 
regard et vous accorde sa grâce ! 
Que le SEIGNEUR porte sur vous son regard et 
vous donne la paix ! 

Sortie et procession avec chant Seigneur tu vois le 

monde entier car tu es l’amour. 

Time of prayer  

God of love and mercy, our prayers rise to you, for peace 

and for the whole of creation.  

Grant, O Lord, peace in our time! 

God of justice and peace, our prayers rise to you for each 

victim of terrorist violence and of war. 

Grant, O Lord, peace in our time! 

God of communion and of commitment, our prayers rise 

to you, for peace in our daily lives, in our families, our 

churches, our towns, our countries, our world. 

Grant, O Lord, peace in our time, in Christ’s name. 

Silence 

Prayer of Commitment 

Creator God 

We are pilgrims on the way to your Kingdom and 

citizens of the world 

Creation is suffering because of us.  

The land has deteriorated.  

Jesus Christ calls us to vigilance and commitment.  

Send us your Spirit, sanctify us.  

God of justice and peace  

We are pilgrims on the way to your Kingdom and 

citizens of the world 

our common home is damaged  

The poorest are excluded  

Jesus Christ calls us to solidarity and sharing.  

Send us your Spirit, sanctify us. 

God of Jesus Christ  

We are pilgrims on the way to your Kingdom and 

citizens if the world  

Before you, we pledge to take specific actions  

to change our practices  

Jesus Christ calls us to conversion.  

Send us your Spirit, sanctify us. 

Silence  

The Lord’s Prayer- [we will be invited to say the Lord’s 

prayer each in our own language.]  

Blessing .  

May the Lord bless you and keep you; 

the Lord make his face to shine upon you and be gracious 

unto you; 

the Lord lift up his countenance upon you and give you 

peace. 

Recessional sing in French: Seigneur tu vois le monde 

entier car tu es l’amour.  
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Seigneur tu cherches tes enfants,  
car tu es l'amour 
Tu veux unir tous les vivants,  
grâce à ton amour 

Refrain 
Seigneur, Seigneur 
Tu prends dans ton église 
sœurs et frères, de la terre 
dans un même amour 

Seigneur tu sauves de la mort,  
car tu es l'amour 
Nous sommes les membres de ton corps,  
grâce à ton amour 

Refrain 

Seigneur tu vois le monde entier,  
car tu es l'amour 
Fais-lui trouver son unité,  
grâce à ton amour 

Refrain 

Seigneur tu nous promets la paix,  
car tu es l'amour 
Etends ton règne désormais,  
grâce à ton amour

 


