
 

 

 

Samedi 25 février 2023 
A l’occasion de l’installation de nichoirs et de la plantation de deux arbres  par les jeunes 

scouts, dans le parc de la Maison St Joseph,  parc ayant le label  LPO,  

 le groupe Eglise Verte paroissial propose ce temps de prière oecuménique. 

 

Chant d’ouverture, chant scout  

Seigneur Jésus, 

Apprenez-nous à être généreux, 

À Vous servir comme Vous le méritez 

À donner sans compter, 

À combattre sans souci des blessures, 

À travailler sans chercher le repos, 

À nous dépenser, sans attendre d'autre récompense, 

que celle de savoir que nous faisons Votre Sainte volonté. 

 

Évangile selon St Matthieu 6 25-34 

C’est pourquoi je vous dis : Ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, 
ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et 
le corps plus que les vêtements ? 
Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson, ils n’amassent pas dans des 
greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-mêmes, ne valez-vous pas beaucoup plus 
qu’eux ? 
Qui d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? 
 Et 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. 
 Si Dieu donne un tel vêtement à l’herbe des champs, qui est là aujourd’hui, et qui demain 
sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? 
Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : “Qu’allons-nous manger ?” ou bien : 
“Qu’allons-nous boire ?” ou encore : “Avec quoi nous habiller ?” 
Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 
Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par 
surcroît. 
 Ne vous faites pas de souci pour demain : demain aura souci de lui-même ; à chaque jour 
suffit sa peine. 

 
 



Prière  de louange proposée par nos amis protestants 
 

Dieu de la vie,  
Merci pour les choses familières, le pain, le vent, la terre et l'eau ;  

pour les hommes simples en qui tout est lumière ; pour la musique et le repos.  
Merci pour la paix qui vient de toi. 

Merci d'être si proche de nous en ton fils Jésus-Christ. 
 

La valse des Créatures  

                                                                                         Refrain 

LOUÉ SOIS-TU MON SEIGNEUR, 

MONTE VERS TOI LA LOUANGE 

DE TOUTE TA CRÉATION,  

TU NOUS DONNES DE TE CHANTER 

LOUÉ SOIS-TU MON SEIGNEUR, 

IMMENSE EN MAGNIFICENCE 

TU FAIS JAILLIR TA BEAUTÉ 

ET L’HOMME SAIT QU’IL EST AIMÉ. (bis) 

 

1. Loué sois-tu pour tes créatures, pour frère Soleil 

De Toi très haut, il est le symbole de ta lumière 

Pour sœur Lune et les étoiles belles, précieuses et claires 

Loué sois-tu mon Seigneur pour tes merveilles. 

Refrain  

2. Loué sois-tu pour l’air et le vent, et pour les nuages 

Pour l’azur calme et tous les temps même les orages 

Pour frère Feu fort et joyeux, pour humble sœur Eau 

Loué sois-tu mon Seigneur du haut des cieux. 

Prière du Notre Père  

La valse des Créatures  (suite) 

Refrain 

3.Loué sois-tu pour les beaux fruits de mère notre Terre 

Elle nous porte et nous nourrit, jusqu’en hiver 

Les animaux, le veau, le lionceau, le loup et l’agneau 

Loué sois-tu mon Seigneur du haut des cieux. 

Refrain 

 4. Loué sois-tu prodiguant pour nous ta miséricorde 

Ceux qui pardonnent, supportent les épreuves dans ton amour 

Pour sœur la mort qui nous emporte dans la concorde 

Acclamez Dieu maintenant et pour toujours.  

Refrain  


