
Proposition de déroulement pour une soirée
Eglise Verte chez soi :::� 20 Mars 2020

1. Regarder des extraits du film : « Chrétiens chlorophylles. Garder le jardin » disponible sur
le lien : https://vodeus.tv/video/chretiens-chlorophylles-garder-le-jardin-2158

2. S’interroger et échanger autour des questions suivantes :

• Ai-je un engagement au service de la création ?
• Comment mon engagement est source de joie ?
• Qu'est ce qui est à ma portée pour changer mon comportement ?

Noter les réflexions (réponses, interrogations, commentaires…) que ces questions nous inspirent. 
Ces réflexions, si vous le souhaitez, pourront être transmises aux correspondants du groupe Eglise 
Verte de la paroisse (Jean-Paul PROVOST : ajpprovost@gmail.com ou Rémi DETERRE : 
remi.deterre@gmail.com). Ces réflexions seront utiles à la suite des travaux du groupe Eglise Verte.

3. Prendre le chant : La gloire de Dieu notre Père (https://www.youtube.com/watch?
v=UA9t4YnVWIc) 1er couplet.

4. Texte de méditation : Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 17 , 1 – 8 (cf. page 
suivante)

5. Temps de silence

6. Prière : « Vivre l’espérance » (cf. page suivante)

7. Prendre le chant : La gloire de Dieu notre Père 2eme couplet.
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Chant : La gloire de Dieu, notre Père
R. La gloire de Dieu, notre Père, 
C’est que nous demeurions dans l’Amour du 
Christ, 
La gloire de Dieu, notre Père, 
C’est que nous portions beaucoup de fruit. 

1. Tout sarment qui est en moi et qui donne déjà 
du fruit, 

Mon Père l’émondera pour qu’il en donne 
davantage. 

2. Si quelqu’un demeure en moi, et si je 
demeure en lui, 
Il donnera beaucoup de fruit. Mais sans moi, 
vous ne pouvez rien faire. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 17 , 1 – 8

    En ce temps-là,
    Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son 
frère,
et il les emmena à l’écart, sur une haute 
montagne.
    Il fut transfiguré devant eux ;
son visage devint brillant comme le soleil,
et ses vêtements, blancs comme la lumière.
    Voici que leur apparurent Moïse et Élie,
qui s’entretenaient avec lui.
    Pierre alors prit la parole et dit à Jésus :
« Seigneur, il est bon que nous soyons ici !
Si tu le veux,
je vais dresser ici trois tentes,
une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »

    Il parlait encore,
lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son 
ombre,
et voici que, de la nuée, une voix disait :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
en qui je trouve ma joie :
écoutez-le ! »
    Quand ils entendirent cela, les disciples 
tombèrent face contre terre
et furent saisis d’une grande crainte.
    Jésus s’approcha, les toucha et leur dit :
« Relevez-vous et soyez sans crainte ! »
    Levant les yeux,
ils ne virent plus personne,
sinon lui, Jésus, seul.

Vivre l’espérance

Seigneur Dieu,
Tu oses nous confier Ta création,
Tu prends des risques,
Tu te compromets avec nous…
Depuis toujours ta création gémit, ta création jaillit sans cesse. Tu nous appelles à changer nos 
comportements, à humaniser ce monde que Tu nous offrres.

Toi qui espère en l’homme, donne-nous d’être proches de ces hommes et de ces femmes qui, dans leurs 
diffrérences, ne baissent pas les bras, se cherchent, inventent, bâtissent un avenir.

Ensemble, par la force de Ton Esprit, donne-nous d’assumer ces temps diffriciles et d’inviter le monde à Ta 
joie.
Donne-nous d’accueillir et d’oser proclamer à nos contemporains une Parole d’espérance qui s’enracine 
dans ton Fils Jésus, mort et ressuscité.
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