Liturgie pour l’alimentation
et l’agriculture
Alliance Oecuménique
«Agir Ensemble»

RASSEMBLEMENT

Bienvenue
Les chrétiens suivent un maître qui était connu pour manger avec les autres, reconnu pour sa façon bien à lui de bénir la
nourriture et qui a demandé qu’on célèbre sa mémoire par le pain et par le vin.
Suivant son exemple, nous rendons grâce pour notre nourriture ; suivant l’exemple des prophètes et des enseignants
d’Israël, nous nous opposons à l’injustice dans sa production ; et nous espérons un monde où chaque famille demeure
sous sa vigne et son figuier, où les besoins peuvent être satisfaits sans cupidité et dans un esprit de solidarité et de
partage.

Répons d’ouverture
Officiant:		
Officiant:		
TOUS:			
Officiant:		
TOUS:			
Officiant:		
TOUS:			

Toutes les créatures espèrent en toi, Dieu, et tu leur donnes la nourriture en temps voulu.
Venez maintenant, vous tous qui avez soif
Et buvez l’eau de la vie.
Venez maintenant vous tous qui avez faim
Et rassasiez-vous de bonnes choses.
Venez maintenant, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau
Et vous trouverez le repos.

CHANT
Confession
Officiant: Nous nous rappelons ce que signifie l’alimentation dans un monde injuste. Nous nous rappelons qu’un sixième de la population mondiale souffre de la faim chaque jour. Nous nous rappelons
les milliers d’enfants qui meurent chaque jour faute d’accès à de l’eau potable. Nous nous rappelons
les ouvriers et les ouvrières privés d’un salaire décent. Nous nous rappelons les cultivateurs de notre

propre pays qui sont obligés, par les opérations du « marché », de vendre leurs produits à un prix moindre
que le coût de production. Nous nous rappelons que, que nous le voulions ou pas, nous vivons à leurs
dépens. Nous reconnaissons que nous avons exigé de la nourriture bon marché et oublié le prix que
coûtent les pratiques non durables d’agriculture et de pêche, mettant en péril le bien-être d’autres personnes et l’avenir même des générations futures.
Nous demandons à Dieu de nous pardonner et de nous donner une vie nouvelle par le Saint-Esprit.

Silence
Officiant:			
				
				
				
				
				
TOUS:				
			
Officiant:			
TOUS:				
				
				
				
				
				
				
Officiant:			
				
TOUS:				

Devant Dieu, avec le peuple de Dieu,
Je confesse ma misère :
l’insouciance avec laquelle j’achète et consomme et produit ma nourriture ;
Je confesse les offenses que je fais à ma vie,
à la vie d’autrui,
et à la vie du monde.
Que Dieu te pardonne, que le Christ te donne une vie nouvelle,
et que l’Esprit te permette de croître en amour.
Amen
Devant Dieu, avec le peuple de Dieu,
nous confessons notre misère :
l’insouciance avec laquelle nous achetons et consommons et produi
sons notre nourriture ;
Nous confessons les offenses que nous faisons à notre vie,
à la vie d’autrui,
et à la vie du monde.
Que Dieu vous pardonne, que le Christ vous donne une vie nouvelle,
et que l’Esprit vous permette de croître en amour.
Amen

PAROLE
Voici quelques suggestions de lectures appropriées tirées de la bible hébraïque : Lévitique 25 14-28 ;
Genèse 41 17-37 ; Deutéronome 14 22,28-9 ; Ésaïe 58 1-9
Psaume 104 (lecture avec répons)
		
Que tes œuvres sont nombreuses, SEIGNEUR !
		
Tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes créatures.
		
Voici la mer, grande et vaste de tous côtés, où remuent innombrables,
		
des animaux petits et grands.
		
Là, vont et viennent les bateaux, et le Léviatan
		
que tu as formé pour jouer avec lui.
		
Tous comptent sur toi
		
pour leur donner en temps voulu la nourriture :
		
tu donnes, ils ramassent ;

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Tu ouvres ta main, ils se rassasient.
Tu caches ta face, ils sont épouvantés ;
Tu leur reprends le souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle, ils sont créés,
et tu renouvelles la surface du sol.
Que la gloire du SEIGNEUR dure toujours,
Que le SEIGNEUR se réjouisse de ses œuvres!
Il regarde la terre et elle tremble ;
Il touche les montagnes, et elles fument.
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 !

Voici quelques suggestions de lectures appropriées tirées des écrits messianiques : Jean 6 25-36 ;
Jean 6 1-13 (et Synoptiques) ; 2 Corinthiens 8 1-15
Officiant:
		
		
TOUS:		

Pour la parole de Dieu dans l’Évangile,
Pour la parole de Dieu parmi nous,
Pour la parole de Dieu en nous,
Grâce soit à Dieu.

Réflexion sur la parole
RÉPONS

Affirmation de foi
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Nous croyons en Dieu,
dont l’amour est la source de toute vie
et le désir de nos vies
dont l’amour a pris un visage humain en Jésus de Nazareth
dont l’amour a été crucifié par le mal qui attend de faire de nous tous ses esclaves
et dont l’amour, qui déjoue même la mort,
est notre glorieuse promesse de liberté.
Ainsi, même si nous sommes parfois assaillis par la peur et par le doute.
nous avons confiance en cet amour : et au nom de Jésus-Christ,
nous nous engageons, au service des autres,
à rechercher la justice dans l’alimentation et l’agriculture comme dans toutes choses.
à vivre en paix, à prendre soin de la terre,
et à veiller à ce que ceux qui ont faim aient de quoi manger
à vivre dans la liberté du pardon
et sous l’emprise de l’Esprit de l’amour,
et en compagnie de tous les fidèles
passés, présents et à venir,

		

afin d’incarner l’Église, pour la gloire de Dieu. Amen.

Prières de solidarité
Officiant: Puissent-ils être rassasiés
Pour le pain quotidien:
TOUS: Que sean todas alimentadas
Por el pan de cada día
TOUS: Apprends-nous à être reconnaissants
Pour ceux et celles qui produisent des denrées alimentaires
TOUS: Puissent-ils vivre dans la paix et la justice
Pour ceux qui spéculent sur les denrées alimentaires
TOUS: Puissent-ils se repentir
Pour ceux qui s’accaparent les terres et les ressources
TOUS: Puissent-ils se repentir
Pour les scientifiques qui travaillent à améliorer les semences et le bétail
TOUS: Puissent-ils agir avec sagesse
Pour tout le peuple de Dieu
TOUS: Puissions-nous être conscients que la terre et la mer appartiennent au Seigneur
Pour tout le peuple de Dieu
TOUS: Puissions-nous manger avec gratitude
Pour tout le peuple de Dieu
TOUS: Puissions-nous partager les bienfaits de la terre et de la mer avec les autres
TOUS: Rends-nous dignes, Seigneur, de servir
Les hommes, les femmes et les enfants qui dans le monde entier
Vivent et meurent dans la pauvreté et la faim.
Donne leur aujourd’hui, par nos mains,
Leur pain quotidien,
Et par notre compréhension et notre amour,
Donne-leur la paix et l’allégresse. Amen
OU: Dieu de notre avenir et de notre présent,
Aide-nous à faire en sorte
Que le grand festin de la vie ait lieu ici et maintenant,
À ouvrir nos cœurs et nos mains, nos paniers et nos poches,
À partager le pain avec nos voisins
À partager la paix avec nos voisins
De sorte que, par le plus ordinaire des miracles
Tous et toutes soient rassasiés. Amen
[adapté de Joy Mead ; Holy Ground, ed. Paynter and Boothroyd, Wild Goose Publications, 2005: p.80]

La prière du Seigneur
Chant

Répons de clôture
Officiant:
Femmes:
Hommes:
Femmes:
Hommes:
Officiant:
		

Le Christ est venu annoncer le royaume de Dieu :
nourrir ceux qui ont faim
donner la vue aux aveugles,
donner des forces à ceux qui sont épuisés,
délier les prisonniers
Que Dieu qui a créé assez de richesses pour pourvoir aux besoins de tous
Nous emplisse à la fois d’amour et de colère

		
		

Que le Christ qui a partagé sa nourriture avec la multitude
Nous apprenne à partager

		
		

Que l’Esprit qui rend possible un nouveau monde
Nous aide à le réaliser.

Une liturgie preparée pas la communauté d’Iona pour la
Semaine d’action des Eglises sus l’alimentation.

