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PAROISSE CATHOLIQUE  

NOTRE-DAME DE L’ARCHE D’ALLIANCE 

 

Soirée d’adoration eucharistique du 23 mars 2023 avec la chorale Gaudete 

 
1 - DIEU CREATEUR 
 
Tout-Puissant, bon Seigneur 
R/ Toi le Très-Haut, Tout-Puissant, bon Seigneur, 
À toi la gloire, l’honneur, la louange ; 
Aucun n’est digne de te nommer. 
Gloire à toi Dieu de l’univers. 
 
1. Louez le Seigneur du haut des cieux, 
Louez-le dans les hauteurs. 
Vous, tous ses anges, louez-le, 
Louez-le, tous les univers. 
 
2. Louez-le, soleil et lune, 
Louez-le, tous les astres de lumière ; 
Vous, cieux des cieux, louez-le, 
Et les eaux des hauteurs des cieux. 
 
3. Les montagnes et toutes les collines, 
Les arbres des vergers, tous les cèdres ; 
Les bêtes sauvages et tous les troupeaux, 
Le reptile et l’oiseau qui volent. 
 
4. Qu’ils louent le nom du Seigneur, 
Le seul au-dessus de tout nom ; 
Sur le ciel et sur la terre, sa splendeur : 
Il accroît la vigueur de son peuple. 
 
LS 65 La Bible enseigne que chaque être humain est créé par amour, à l’image et à la ressemblance 
de Dieu […]. Cette affirmation nous montre la très grande dignité de toute personne humaine, qui 
« n’est pas seulement quelque chose, mais quelqu’un. Elle est capable de se connaître, de se 
posséder, et de librement se donner et entrer en communion avec d’autres personnes ». […]  Quelle 
merveilleuse certitude de savoir que la vie de toute personne ne se perd pas dans un chaos 
désespérant, dans un monde gouverné par le pur hasard ou par des cycles qui se répètent de 
manière absurde ! 
 
LS 76 Pour la tradition judéo-chrétienne, dire “création”, c’est signifier plus que “nature”, parce qu’il 
y a un rapport avec un projet de l’amour de Dieu dans lequel chaque créature a une valeur et une 
signification. La nature s’entend d’habitude comme un système qui s’analyse, se comprend et se 
gère, mais la création peut seulement être comprise comme un don qui surgit de la main ouverte 
du Père de tous, comme une réalité illuminée par l’amour qui nous appelle à une communion 
universelle. 
 
LS 88. Les Évêques du Brésil ont souligné que toute la nature, en plus de manifester Dieu, est un lieu 
de sa présence. En toute créature habite son Esprit vivifiant qui nous appelle à une relation avec lui. 
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La découverte de cette présence stimule en nous le développement des « vertus écologiques ». 
Mais en disant cela, n’oublions pas qu’il y a aussi une distance infinie entre la nature et le Créateur, 
et que les choses de ce monde ne possèdent pas la plénitude de Dieu. Autrement, nous ne ferions 
pas de bien aux créatures, parce que nous ne reconnaîtrions pas leur vraie et propre place, et nous 
finirions par exiger d’elles indûment ce que, en leur petitesse, elles ne peuvent pas nous donner. 
 
LS 85 Cette contemplation de la création nous permet de découvrir à travers chaque chose un 
enseignement que Dieu veut nous transmettre, parce que « pour le croyant contempler la création 
c’est aussi écouter un message, entendre une voix paradoxale et silencieuse ».] Nous pouvons 
affirmer qu’« à côté de la révélation proprement dite, qui est contenue dans les Saintes Écritures, il 
y a donc une manifestation divine dans le soleil qui resplendit comme dans la nuit qui tombe ». 
 
R/ Loué sois-Tu ô mon Seigneur 
Pour la splendeur de ta Création 
Loué sois-Tu ô mon Seigneur 
Toutes tes œuvres chantent ton Nom !  

 
LS 87 « Loué sois-tu, mon Seigneur, 

avec toutes tes créatures, 
spécialement messire frère soleil, 

qui est le jour, et par lui tu nous illumines. 
Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur, 

de toi, Très Haut, il porte le signe. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, 

pour sœur lune et les étoiles, 
dans le ciel tu les as formées 
claires, précieuses et belles. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, 
et pour l’air et le nuage et le ciel serein 

et tous les temps, 
par lesquels à tes créatures tu donnes soutien. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, 
qui est très utile et humble, 

et précieuse et chaste. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, 

par lequel tu illumines la nuit, 
et il est beau et joyeux, et robuste et fort ». 

 
 
2 - LES SOUFFRANCES DE LA CREATION : « PECHE CONTRE DIEU » 
 
LS 1-2 Saint François d’Assise nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur 
[…] Cette 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.  
 
LS 8 « Que les hommes dégradent l’intégrité de la terre en provoquant le changement climatique, 
en dépouillant la terre de ses forêts naturelles ou en détruisant ses zones humides ; que les hommes 
portent préjudice à leurs semblables par des maladies en contaminant les eaux, le sol, l’air et 
l’environnement par des substances polluantes, tout cela, ce sont des péchés » ; car « un crime 
contre la nature est un crime contre nous-mêmes et un péché contre Dieu ».  
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Psaume 50  R/ Pitié Seigneur, car nous avons péché !  
 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,  
Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute,  
Purifie-moi de mon offense. 
 
Oui, je connais mon péché,  
Ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j'ai péché,  
Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. 
 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,  
Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
Ne me reprends pas ton esprit saint. 
 
Rends-moi la joie d'être sauvé ;  
Que l'esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres,  
Et ma bouche annoncera ta louange. 
 
LS 48. L’environnement humain et l’environnement naturel se dégradent ensemble, et nous ne 
pourrons pas affronter adéquatement la dégradation de l’environnement si nous ne prêtons pas 
attention aux causes qui sont en rapport avec la dégradation humaine et sociale. De fait, la 
détérioration de l’environnement et celle de la société affectent d’une manière spéciale les plus 
faibles de la planète : « Tant l’expérience commune de la vie ordinaire que l’investigation 
scientifique démontrent que ce sont les pauvres qui souffrent davantage des plus graves effets de 
toutes les agressions environnementales ».  
 
LS 14 Malheureusement, beaucoup d’efforts pour chercher des solutions concrètes à la crise 
environnementale échouent souvent, non seulement à cause de l’opposition des puissants, mais 
aussi par manque d’intérêt de la part des autres. Les attitudes qui obstruent les chemins de 
solutions, même parmi les croyants, vont de la négation du problème jusqu’à l’indifférence, la 
résignation facile, ou la confiance aveugle dans les solutions techniques. Il nous faut une nouvelle 
solidarité universelle. 
 
LS 217. […] la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Mais nous devons 
aussi reconnaître que certains chrétiens, engagés et qui prient, ont l’habitude de se moquer des 
préoccupations pour l’environnement, avec l’excuse du réalisme et du pragmatisme. D’autres sont 
passifs, ils ne se décident pas à changer leurs habitudes et ils deviennent incohérents. Ils ont donc 
besoin d’une conversion écologique, qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur 
rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. Vivre la vocation de 
protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une existence vertueuse ; cela n’est pas 
quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience chrétienne. 
 
Refrain sur ambiance de Kyrie.  
 
Au début : Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton Nom, Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta 
maison. J'ai voulu posséder sans attendre le don, Pardonne-moi et purifie mon cœur !  
Kyrie eleison, Kyrie eleison.  
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1 - Pardonne nous Seigneur, Toi qui as été « défiguré, jusqu’à ne plus ressembler à un homme », (Is 
52), Tu nous as renouvelés par Ta mort et Ta résurrection bienheureuse. Pardonne, Seigneur, à tous 
ceux qui dans le monde sont entraînés par la cupidité et la démesure de leurs actions. Purifie le cœur 
du monde afin que nous arrivions à une vie sur terre, notre maison commune, plus harmonieuse et 
respectueuse de nos frères humains. 
Christe Eleison, Christe Eleison. 
 
2 - Pardonne-nous Seigneur, Toi qui nous as donné le repas, qui est le sacrement de ton amour, nous 
ne savons pas aimer sans ton aide. En ce temps de carême donne-nous Ta force afin que nous vivions 
avec humilité, le partage avec nos frères, et plus particulièrement ceux qui, de par le monde, 
souffrent de la faim, de la soif et du dérèglement climatique. 
Christe Eleison, Christe Eleison. 
 
3 - Pardonne nous Seigneur, quand nous voulons « imposer à la réalité nos propres lois et intérêts ». 
Seigneur donne-nous d’être fidèles à notre vocation de serviteurs de Ta Parole. 
Christe Eleison, Christe Eleison. 
 
A la fin : Pardonne-moi Seigneur, je n’ai pas su aimer, Pardonne-moi Seigneur, je me suis dérobé. Je 
ne suis pas resté le gardien de mon frère, Pardonne-moi et purifie mon cœur !  
Kyrie eleison, Kyrie eleison.  
 
 
3 - LE CHRIST SAUVEUR 
 

LS 205. Cependant tout n’est pas perdu, parce que les êtres humains, capables de se dégrader à 
l’extrême, peuvent aussi se surmonter, opter de nouveau pour le bien et se régénérer, au-delà de 
tous les conditionnements mentaux et sociaux qu’on leur impose. Ils sont capables de se regarder 
eux-mêmes avec honnêteté, de révéler au grand jour leur propre dégoût et d’initier de nouveaux 
chemins vers la vraie liberté. Il n’y a pas de systèmes qui annulent complètement l’ouverture au 
bien, à la vérité et à la beauté, ni la capacité de réaction que Dieu continue d’encourager du plus 
profond des cœurs humains.  
 
LS 80. […] Dieu, qui veut agir avec nous et compte sur notre coopération, est aussi capable de tirer 
quelque chose de bon du mal que nous commettons, parce que « l’Esprit Saint possède une 
imagination infinie, propre à l’Esprit divin, qui sait prévoir et résoudre les problèmes des affaires 
humaines, même les plus complexes et les plus impénétrables ». 
 
LS 13 […] 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.  
 
Vous tous qui peinez 
R/ Vous tous qui peinez sous le fardeau,  
Approchez-vous du Christ. 
Tournez vos cœurs vers sa Lumière, 
Source de vie éternelle.  
 
1. Dans le désert ou dans la nuit,  
Dieu marche avec son peuple. 
Dans le combat contre le mal, 
Il est notre victoire ! 
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2. Le Fils de Dieu resplendissant 
De la Gloire du Père, 
Nous donne part à sa clarté,  
Sa Parole est lumière ! 
 
3. Par votre foi, puisez la vie 
Au Rocher qui nous sauve ! 
L’Esprit d’Amour vous comblera 
Comme un torrent d’eau vive ! 
 
4. Son Corps livré pour nos péchés 
Guérit toute blessure.  
Paix de nos cœurs, joie du Royaume, 
Plénitude de Grâce ! 
 
LS8 Nous chrétiens, en outre, nous sommes appelés à « accepter le monde comme sacrement de 
communion, comme manière de partager avec Dieu et avec le prochain à une échelle globale. C’est 
notre humble conviction que le divin et l’humain se rencontrent même dans les plus petits détails 
du vêtement sans coutures de la création de Dieu, jusque dans l’infime grain de poussière de notre 
planète ». 
 
LS 100. Le Nouveau Testament ne nous parle pas seulement de Jésus terrestre et de sa relation si 
concrète et aimable avec le monde. Il le montre aussi comme ressuscité et glorieux, présent dans 
toute la création par sa Seigneurie universelle : « Dieu s’est plu à faire habiter en lui toute plénitude 
et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la 
paix par le sang de sa croix » […]. Cela nous projette à la fin des temps, quand le Fils remettra toutes 
choses au Père et que « Dieu sera tout en tous » […]. De cette manière, les créatures de ce monde 
ne se présentent plus à nous comme une réalité purement naturelle, parce que le Ressuscité les 
enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. Même les fleurs des champs 
et les oiseaux qu’émerveillé il a contemplés de ses yeux humains, sont maintenant remplis de sa 
présence lumineuse. 
 
LS 216. La grande richesse de la spiritualité chrétienne, générée par vingt siècles d’expériences 
personnelles et communautaires, offre une belle contribution à la tentative de renouveler 
l’humanité. […] Il ne sera pas possible, en effet, de s’engager dans de grandes choses seulement 
avec des doctrines, sans une mystique qui nous anime, sans « les mobiles intérieurs qui poussent, 
motivent, encouragent et donnent sens à l’action personnelle et communautaire ». 
 

Ce qui m’étonne dit Dieu, c’est l’espérance 
Et je n’en reviens pas 

Cette petite espérance qui n’a l’air de rien du tout 
Cette petite fille espérance 
Immortelle (Charles Péguy) 

 
Prière universelle 
1 - Seigneur nous te prions, soutiens l’action de tous les hommes et femmes de bonne volonté, de 
tous les dirigeants et de tous les militants qui participent à la promotion d’une vie plus sobre et 
respectueuse de l’environnement. En particulier, nous te confions, Dieu Créateur, celles et ceux qui 
luttent contre la faim par une agriculture plus respectueuse de l’environnement et des humains. 
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R / Lumière dans nos vies, Emmanuel 
Ton nom est « Dieu avec nous » ! 
Le don de ton Esprit nous renouvelle ! 
Tu nous appelles à demeurer en Toi 
Pour vivre en enfants du Père. 
 
2 - Seigneur nous te prions, pour les nombreuses personnes (sur les cinq continents) qui œuvrent 
pour la protection de la création pour la sauvegarde de la biodiversité pour préserver le bien commun 
et permettre à chaque personne de vivre dans la dignité. 
 
3 - Seigneur aide la « petite graine de sénevé » de notre paroisse qui a entrepris la démarche Eglise 
Verte. Aide-nous à faire vivre cette initiative œcuménique pour que tous les chrétiens unis avancent 
ensemble dans l’espérance d’un monde plus harmonieux. 
 
4 - Seigneur nous te prions pour les personnes vivant dans la rue. Qu’elles sachent combien tu les 
aimes et combien elles sont importantes à tes yeux. Nous te prions en particulier pour Augusto, 
Zoubir et Antonio accueillis à la paroisse. Que notre engagement soit source de joie et de paix pour 
chacun d’eux. 
 
Exposition du Saint Sacrement 
 
Adoramus Te 
R/ Adoramus te, Jésus, Fils de Dieu, 
Ô Dieu Saint, nous venons t'adorer. 
Adoramus te, Jésus, Roi des rois, 
Dieu Sauveur, nous venons t'adorer. 
 
1. Jésus, Image du Père, Splendeur éternelle, 
Jésus, Source de la Vie, tous : Adoramus te ! 
Jésus, Dieu fait homme, Fils du Dieu vivant 
Jésus, Prince de la Paix, tous : Adoramus te ! 
 
2. Jésus, Père des pauvres, secours des malades, 
Jésus, Ami des pécheurs, tous : Adoramus te ! 
Jésus, Bon Berger, doux et humble de coeur 
Jésus, bonté infinie, tous : Adoramus te ! 
 
3. Jésus, Parole vivante, patient et fidèle, 
Jésus, toi, notre chemin, tous : Adoramus te ! 
Jésus, Dieu très saint, notre Rédempteur 
Jésus, Vérité et Vie, tous : Adoramus te ! 
 
4. Jésus, notre refuge, trésor de nos âmes, 
Jésus, maître de nos coeurs, tous : Adoramus te ! 
Jésus, Bon Pasteur, Agneau immolé, 
Jésus, Roi d'humilité, tous : Adoramus te ! 
 
5. Jésus, roi des anges, maître des Apôtres 
Jésus, force des martyrs, tous : Adoramus te ! 
Jésus, joie des vierges, gloire de l'Eglise 
Jésus, Christ ressuscité, tous : Adoramus te ! 
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LS 236 Dans l’Eucharistie la plénitude est déjà réalisée ; c’est le centre vital de l’univers, le foyer 
débordant d’amour et de vie inépuisables. Uni au Fils incarné, présent dans l’Eucharistie, tout le 
cosmos rend grâce à Dieu. En effet, l’Eucharistie est en soi un acte d’amour cosmique : « Oui, 
cosmique ! Car, même lorsqu’elle est célébrée sur un petit autel d’une église de campagne, 
l’Eucharistie est toujours célébrée, en un sens, sur l’autel du monde ». L’Eucharistie unit le ciel et la 
terre, elle embrasse et pénètre toute la création. Le monde qui est issu des mains de Dieu, retourne 
à lui dans une joyeuse et pleine adoration : dans le Pain eucharistique, « la création est tendue vers 
la divinisation, vers les saintes noces, vers l’unification avec le Créateur lui-même ». C’est pourquoi, 
l’Eucharistie est aussi source de lumière et de motivation pour nos préoccupations concernant 
l’environnement, et elle nous invite à être gardiens de toute la création. 
 
LS 243 : « À la fin, nous nous trouverons face à face avec la beauté infinie de Dieu […] et nous 
pourrons lire, avec une heureuse admiration, le mystère de l’univers qui participera avec nous à la 
plénitude sans fin. Oui, nous voyageons vers le sabbat de l’éternité, vers la nouvelle Jérusalem, vers 
la maison commune du ciel. Jésus nous dit : « Voici, je fais l’univers nouveau » […]. La vie éternelle 
sera un émerveillement partagé, où chaque créature, transformée d’une manière lumineuse, 
occupera sa place et aura quelque chose à apporter aux pauvres définitivement libérés ».  
 
Céleste Jérusalem  
R/ Notre cité se trouve dans les cieux, Nous verrons l’épouse de l’Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste Jérusalem. 
 
1. L’Agneau deviendra notre flambeau, 
Nous nous passerons du soleil, 
ll n’y aura plus jamais de nuit, 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 
2. Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
Car l’ancien monde s’en est allé. 
 
3. Et maintenant, voici le salut, 
Le règne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie, vous, les cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles. 
 

C’est selon qu’ici-bas chacun rend pur son œil 
qu’il pourra contempler la gloire du Très-Grand. 

C’est selon que chacun ouvre ici ses oreilles 
qu’il pourra accueillir la Sagesse de Dieu ! 

C’est selon que chacun rend large ici son cœur 
qu’il pourra pour sa part recevoir ses trésors ! 

Car avec mesure le Seigneur sans mesure alimente chaque être, 
il adapte à nos yeux la vue de sa Vision, sa Voix à nos oreilles. 

Sa bénédiction répond à notre faim ! 
Sa Science à notre langue ! 

Les biens déborderont de son Don. 
De l’Eden, saveurs toujours nouvelles, arômes triomphants, 

jaillissante vigueur, couleurs épanouies ! 
 
Saint Ephrem de Nisibe le Syrien - Hymne 9, 26-27 
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Prière chrétienne avec la création 
 

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, 
qui sont sorties de ta main puissante. 

Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence 
comme de ta tendresse. 

Loué sois-tu. 
 

Fils de Dieu, Jésus, 
toutes choses ont été créées par toi. 

Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, 
tu as fait partie de cette terre, 

et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. 
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature 

avec ta gloire de ressuscité. 
Loué sois-tu. 

 

Esprit-Saint, qui par ta lumière 
orientes ce monde vers l’amour du Père 

et accompagnes le gémissement de la création, 
tu vis aussi dans nos cœurs 
pour nous inciter au bien. 

Loué sois-tu. 
 

Ô Dieu, Un et Trine, 
communauté sublime d’amour infini, 

apprends-nous à te contempler 
dans la beauté de l’univers, 
où tout nous parle de toi. 

 

Éveille notre louange et notre gratitude 
pour chaque être que tu as créé. 

Donne-nous la grâce 
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. 

Dieu d’amour, montre-nous 
notre place dans ce monde 

comme instruments de ton affection 
pour tous les êtres de cette terre, 
parce qu’aucun n’est oublié de toi. 

 

Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent 
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence, 
aiment le bien commun, promeuvent les faibles, 

et prennent soin de ce monde que nous habitons. 
 

Les pauvres et la terre implorent : 
Seigneur, saisis-nous 

par ta puissance et ta lumière 
pour protéger toute vie, 

pour préparer un avenir meilleur, 
pour que vienne 

ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté. 
Loué sois-tu. Amen. 

 


