
























































Prends pitié 
de nous, Seigneur,

prends pitié de nous !
(Bis)



Prends pitié 
de nous, Seigneur,

prends pitié de nous !
(Bis)



Prends pitié 
de nous, Seigneur,

prends pitié de nous !
(Bis)





GLOIRE À DIEU, PAIX 

AUX HOMMES, JOIE DU 
CIEL SUR LA TERRE !

GLOIRE À DIEU, PAIX 

AUX HOMMES, JOIE DU 
CIEL SUR LA TERRE !



Pour tes merveilles, 

Seigneur Dieu,
ton peuple te rend grâce.

Ami des hommes, sois béni 
pour ton Règne qui vient !



GLOIRE À DIEU, PAIX 

AUX HOMMES, JOIE DU 
CIEL SUR LA TERRE !

GLOIRE À DIEU, PAIX 

AUX HOMMES, JOIE DU 
CIEL SUR LA TERRE !



À toi les chants de fête, 

par ton Fils bien-aimé, 
dans l’Esprit.

Sauveur du monde, 

Jésus Christ,
écoute nos prières !



GLOIRE À DIEU, PAIX 

AUX HOMMES, JOIE DU 
CIEL SUR LA TERRE !

GLOIRE À DIEU, PAIX 

AUX HOMMES, JOIE DU 
CIEL SUR LA TERRE !



Agneau de Dieu, 

vainqueur du mal, 
sauve-nous du péché.

Dieu saint, splendeur du 

Père, Dieu vivant, 
le Très-Haut, le Seigneur !



GLOIRE À DIEU, PAIX 

AUX HOMMES, JOIE DU 
CIEL SUR LA TERRE !

GLOIRE À DIEU, PAIX 

AUX HOMMES, JOIE DU 
CIEL SUR LA TERRE !





Alléluia, Alléluia
Alléluia, Alléluia

Alléluia, Alléluia, 
Alléluia !







Pourquoi le label Église verte ?



Parce que nous croyons 
que Dieu se révèle dans 
son œuvre, Il l’a confiée 
aux hommes pour la 
cultiver et la garder



Parce que la vie sur terre 
est une bénédiction et 
qu’agir pour la préserver 
est une façon d’aimer son 
prochain dans la justice



Parce que la crise écologique 
nous engage à entendre le cri de la 
terre et à choisir, dans l’espérance, 
des modes de vie qui préparent 
l’émergence d’une création 
nouvelle maintenant et au-delà.



Parce que le peuple 
de Dieu peut prier 
et agir pour apporter cet 
espoir au monde.



Parce que nous avons 
conscience que c’est en nous 
convertissant ensemble que 
nous arriverons à bâtir ce 
monde plus juste et 
écologique, nécessaire à la 
survie de l’humanité



Le label Église verte
est un outil à destination des 
paroisses, des églises locales, 

des œuvres, mouvements, 
monastères et établissements 
qui veulent s'engager pour le 

soin de la création







Sainte 
Kateri 
Tekakwitha
(1656-1680)
Iroquoise







Dorothy Day 
Servante de Dieu 
1897-1980
Catholic Worker 
Maryfarm



St François d’Assise 
(1181-1226)



Ste Hildegard de Bingen
(1098-1179)





Je crois en Dieu
Le Père tout puissant,

Créateur du ciel et de la Terre,     
et en Jésus Christ, 
son Fils unique,

notre Seigneur, qui a été conçu
du Saint Esprit



Est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 

a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,



Le troisième jour est ressuscité 
des morts, est monté aux cieux, 

est assis a la droite de Dieu, 
Le Père tout-puissant,

d’où il viendra juger
les vivants et les morts.



Je crois en l’Esprit Saint,
à la Sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,

à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle ,   Amen





Seigneur, écoute nous
Seigneur exauce nous
Regarde notre terre, 

entends notre prière !





(bis)

(bis)

(bis)

Saint, le Seigneur,

Saint le Seigneur,

Saint le Seigneur,

Dieu de l’Univers !
(bis)  



Le ciel et la terre sont 
remplis de ta gloire

Hosanna !
Hosanna aux plus haut 

des cieux !



(bis)

(bis)

(bis)

Saint, le Seigneur,

Saint le Seigneur,

Saint le Seigneur,

Dieu de l’Univers !
(bis)  



(bis)

(bis)

(bis)

Béni soit celui qui 

vient au nom du 

Seigneur. 

Hosanna !

Hosanna au plus haut 

des cieux !



(bis)

(bis)

(bis)

Saint, le Seigneur,

Saint le Seigneur,

Saint le Seigneur,

Dieu de l’Univers !
(bis)  





(bis)

(bis)

(bis)

Nous rappelons ta mort, 
Seigneur ressuscité,

Nous rappelons ta mort,
Seigneur ressuscité

Et nous attendons que tu 
viennes !





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite,

sur la terre comme au ciel.



Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses,
comme nous 

pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés.



Et ne nous laisse pas entrer en 
tentation. Mais délivre- nous 

du Mal.   Car c’est à Toi 
qu’appartiennent le règne ,la 
puissance et la gloire pour les 

siècles des siècles.    Amen





Agneau de Dieu,

Qui enlèves 
le péché du monde,

Prends pitié 
prends pitié de nous !



2. Agneau de Dieu,

Qui enlèves 
le péché du monde,

Prends pitié 
prends pitié de nous !



Agneau de Dieu,

Qui enlèves
le péché du monde,

Donne-nous
donne-nous la paix !







Viens, j’ai besoin de toi

Pour bâtir mon royaume

Viens, j’ai besoin de toi

Lève toi pour vivre 

et pour aimer.



1.Pour bâtir mon Royaume

J’ai besoin de tes mains ! 

Sauras-tu prêter tes mains,

Pour être signe d’Évangile ?



Viens, j’ai besoin de toi

Pour bâtir mon royaume

Viens, j’ai besoin de toi

Lève toi pour vivre 

et pour aimer.



Pour bâtir mon Royaume,

j’ai besoin de tes bras !

Sauras-tu prêter tes bras,

Pour être signe d’Évangile !



Viens, j’ai besoin de toi

Pour bâtir mon royaume

Viens, j’ai besoin de toi

Lève toi pour vivre 

et pour aimer.



Pour bâtir mon Royaume

J’ai besoin de ta voix !

Sauras-tu prêter ta voix,

Pour être signe d’Évangile ?



Viens, j’ai besoin de toi

Pour bâtir mon royaume

Viens, j’ai besoin de toi

Lève toi pour vivre 

et pour aimer.



Pour bâtir mon Royaume,

j’ai besoin de ta vie !

Sauras-tu donner ta vie,

Pour être signe d’Évangile ?



Viens, j’ai besoin de toi

Pour bâtir mon royaume

Viens, j’ai besoin de toi

Lève toi pour vivre 

et pour aimer.




