Liturgie
Introduction

Nous célébrons ce service religieux au nom de Dieu le Créateur, qui nous
a conçus comme des auditeurs et des acteurs.
Nous célébrons ce service religieux au nom de Jésus-Christ, qui a donné
une voix aux pauvres et aux faibles.
Nous célébrons ce service religieux au nom de la force du Saint Esprit, qui
nous unit dans notre quête de justice.
« Ouvre la bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés.
Ouvre la bouche, juge avec justice et défends la cause du pauvre et du
déshérité. » (Prov. 31.8-9)
Il n'est pas du tout évident que tous puissent acquérir leur droit - une
expérience que les êtres humains de la Bible ont déjà dû faire.
Néanmoins, Dieu s'attache à la justice envers et contre tout et nous en
confère aussi la responsabilité.
La votation sur l’initiative pour des multinationales responsables est
imminente. L’initiative a été lancée conjointement par des œuvres
d’entraide des Églises, qui ont été confrontées depuis des décennies aux
conséquences de l’irresponsabilité. Les Églises s'engagent tout
particulièrement à obtenir que les multinationales qui ont un siège en
Suisse doivent répondre des violations des droits humains et des
dommages environnementaux qu'elles causent, aussi à l’étranger. Les
communautés et paroisses, les évêques suisses et l’Église évangélique de
Suisse, l’Armée du Salut, les Jésuites, la Croix Bleue Internationale et de
nombreuses autres organisations ecclésiales se tiennent côte à côte
partout où il s’agit d’assumer la responsabilité et d’agir en justice.

Prière

Confession /
Kyrie

Dieu,
nous sommes là,
parce que nous dépendons de ton aide,
Tu nous as chargé
de faire de ta Création un lieu,
où tous peuvent vivre dans la dignité.
Fortifie-nous dans notre engagement pour plus de justice, à petite et à
grande échelle pour t’honorer,
pour nous bénir les uns les autres,
pour notre propre joie.
Amen.
Dieu de bonté, nous nous tournons vers toi et demandons ta miséricorde.
Dieu de bonté, ta merveilleuse Création est menacée par de multiples

manquements commis par nous, les humains.
Mon Dieu, aie pitié.
Jésus-Christ, tu as défendu la dignité de chaque être humain et tu nous
appelles à te suivre dans cette voie également.
Christ, aie pitié.
Esprit Saint, tu nous donnes du courage et de la force, afin que nous
défendions résolument la dignité de tous les humains et la sauvegarde de
la Création.
Mon Dieu, aie pitié.
Qu’ainsi notre Dieu trinitaire aie pitié, qui nous délivre de toute
culpabilité, de toute peur et de toute résignation et nous donne une
espérance prête à agir. Amen.
Prière

Dieu,
Dépose en nous le rêve d'un monde
Tel que ta justice le façonnerait.
Un monde
dans lequel les gens assument leur responsabilité et se considèrent
comme des gardiens les uns des autres.
Un monde,
qui traite la Création comme une mère,
qui se soucie de tous ses enfants.
Un monde
où les trésors de la terre sont partagés,
où tous peuvent manger leur pain en paix et chanter leurs chants en
liberté,
où tous peuvent vivre de leur travail.
Remplis-nous de ton amour,
que nous ne fassions de mal à personne,
que nous conservions la Terre
et protégions la vie.
Amen.

Méditation
Intercessions

Nous prions pour tous ceux
qui prononcent des arrêts de mort sur des forêts tropicales, des animaux,
des populations et qui exploitent à outrance la Terre.
Ébranle leur cœur et laisse aussi résonner en nous ton chant de la

Création.
Nous prions pour tous ceux
qui font la guerre, répandent la peur, donnent l'ordre d'attaquer et qui
brisent le corps et l’âme des humains.
Demande-leur de rendre des comptes et laisse-nous également prendre
soin les uns des autres.
Nous prions pour tous ceux
qui dirigent les multinationales, tiennent les commandes du pouvoir et
imposent leurs options.
Élargis leur regard et laisse-nous vivre aussi de manière responsable.
Nous prions pour tous ceux
qui subissent l'injustice, dont les richesses sont pillées et qui héritent la
pauvreté.
Défends leur droit et laisse-nous aussi nous lever contre la misère.
Nous prions pour tous ceux
qui fuient la violence et la détresse économique, ne savent plus où est
leur place et ne sont bienvenus nulle part.
Recueille-les dans ton amour et laisse-nous aussi ouvrir nos bras, nos
cœurs et nos portes.
Nous avons besoin de toi,
Dieu,
ne nous abandonne pas.
Amen.
Bénédiction

Dieu,
toi qui mets la force dans le grain,
pour pousser jusqu’au ciel,
bénis-nous avec bonté.
Dieu,
toi qui entends le cri de ton peuple,
pour déchirer les cieux,
bénis-nous avec colère.

Dieu,
toi qui donnes refuge aux blessés en ton cœur,
pour partager la douleur,
bénis-nous avec des larmes.

Dieu,
toi qui donnes du courage aux petits,
pour élever la voix,
bénis-nous avec passion.
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