
Journée Eglise Verte Hérault du 04/10/2020 

Célébration œcuménique - 19h00 église Sainte-Thérèse 

 

 

Thème : 

- Prendre soin de ce et de ceux qu’on ne verra pas (notion de génération future). 

- Quelle terre allons-nous laisser ? 

- Vivre quelque chose sans en voir le fruit : 

o Terre promise montrée à Moïse sans qu’il y entre : Dt 34, 1-9. Solange Weiss 

prêche sur ce texte. 

o Fin d’un monde (et non fin du monde). Ap 22, 1-7. On a besoin de l’autre pour 

voir que le nom de Dieu est inscrit sur son front. Présence du ciel sur la Terre. 

Pierre Brugidou prêche sur ce texte. 

 

Répartition des rôles pour la liturgie : 

- Chant d’entrée : Que vive mon âme à te louer 

- Accueil : Père Benoît Gschwind, curé de la paroisse St Augustin de l’Aqueduc qui 

nous accueille. 

- Salutation liturgique, rite pénitentiel, annonce du pardon et de la Grâce : Père Pierre 

Kazarian. Puis chant : Gloire à Dieu Seigneur des univers. 

- Lecture de la Parole de Dieu et prédication : 

o Dt 34, 1-9 : Solange Weiss (8 minutes), introduite par la prière d’illumination  

o Respiration musicale à l’orgue 

o Ap 22,1-7 : Pierre Brugidou (7 minutes) 

- Confession de foi avec le Symbole des Apôtres (introduite par Mgr Alain Guellec) 

- Prière d’intercession, universelle : coordonnée par la paroisse St Augustin de 

l’Aqueduc (Nadia raison), lue à 3 voix. R./ Pour les hommes et pour les femmes, pour 

les enfants de la terre, ton église qui t’acclame vient te confier sa prière 

- Prière du Notre Père (dans la suite la prière d’intercession) 

- Envoi et bénédiction : Mgr Alain Guellec 

- Chant d’envoi : Parlez au cœur du monde 

 

NB. 

- Chaque ministre porte son vêtement liturgique habituel 

- Le port du masque est conseillé pour tous, y compris pour le chant 

 


