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Accueil  (Luc-Olivier Bosset)  
 
1.  
C’est dans la joie du Dieu de Jésus-Christ, que je vous salue.  
 
Soyons heureux d’être ainsi réunis pour cette célébration, inscrite dans ce temps 
de la Création.  
 
En effet, ces dernières années, au niveau mondial, les églises protestantes, 
catholiques et orthodoxes ont choisi que les semaines qui vont du 1ier septembre 
au 4 octobre de chaque année seraient un temps POUR LA CREATION. 
 
C’est un encouragement adressés dans un esprit oecuménique à tous les croyants 
de se sentir concernés par les enjeux environnementaux. 
 
Comme le dit le Conseil des églises chrétiennes en France ( qui regroupent 
protestant, catholique et orthodoxe) :  
 
« Conscients de l’impact du mode de vie des pays les plus développés, nous avons 
à remettre en question notre logique de consommation et à nous convertir dans 
notre attitude et dans nos actes, en adoptant des pratiques de sobriété et de 
simplicité, non sur le mode du renoncement héroïque mais sur le mode du 
partage joyeux. » 
 
Sur le mode du partage joyeux… 
Avec cette célébration, nous voulons entrer dans ce mouvement !  
 
2.  
 
A propos de partage joyeux, laissez-moi vous dire ceci :  
Le lieu dans lequel vous vous trouvez actuellement, est justement un lieu de 
partage, puisque depuis sa construction, il y a 50 ans, catholiques et protestants 
unis y vivent chacun à tour de rôle leur messe et leur culte. Aujourd’hui, le samedi 
soir la messe catholique est célébrée. Dimanche matin, le culte réformé.  
 
Dans ce lieu, chacun vit pleinement sa spiritualité, en sachant qu’un autre 
différent l’a précédé et le suivra. C’est pourquoi chacun qu’il soit protestant ou 
catholique, se sent à la fois pleinement ici chez lui, tout en se sentant également 
accueilli par un autre.  



 
C’est dans cet esprit d’accueil et de fraternité que nous vous proposons à présent 
de vivre cette célébration.  
 
Avec l’équipe de préparation, nous avons voulu que la trame de cette célébration 
soit celle d’un culte protestant réformé, dans laquelle la spiritualité protestante 
évangélique, catholique, orthodoxe puissent pleinement y avoir leur place.  
 
C’est ainsi que chacun nous partagera le trésor qui le fait vivre. Nous chanterons 
des cantiques protestants, des chants catholiques, notre prière sera conduite par 
le pasteur évangélique Richard Kemp, par le père orthodoxe Pierre Kazarian, par 
le père catholique Guilhem Knockaert, la prédication sera délivrée par le père 
catholique Pierre Brugidou.  
 
3.  
 
Si nous sommes ainsi réunis aujourd’hui, c’est pour approfondir ensemble notre 
communion avec toute la création, une création puissante et fragile, féconde et 
bénie.  
 
Si nous sommes réunis aujourd’hui, c’est aussi pour  prendre un temps à part 
et  ensemble écouter l’évangile.  
 
En écoutant l’évangile, nous voulons écouter Celui qui a organisé  
les temps et les saisons 
Pour que toute semence donne son fruit. 
 
Afin qu’en Son heure, 
Il fasse de notre vie  
une terre fertile  
Où se développe la justice et 
où  se multiplie la charité. 
 
Chantons notre joie  
 
Chant :  All 41/17, 1-2-3  Les Cieux et la terre 
 


