Trousse À Outils Pour Les Cultes De
Louange Renouveler Notre Monde
COMMENT ORGANISER UN CULTE DE LOUANGE
Renouveler notre monde est une campagne mondiale qui mobilise l’esprit et la force de la
louange, de la prière et d’un plaidoyer fidèle pour protéger notre planète et nos voisins les
plus pauvres. Notre vision consiste à encourager les chrétiens à louer Dieu, prier et prendre
des mesures pour le climat et le renouvellement de notre monde.
Vous trouverez ici des conseils et des idées pour organiser un culte de louange dans
votre Église ou votre communauté, notamment le chant de louange spécial Renouveler
notre monde ! Ensemble, nous pouvons conduire un mouvement mondial de personnes
qui loueront Dieu, prieront et prendront des mesures dans le sens de la justice et de la
restauration de notre monde.

Qui sommes-nous ?
Renouveler notre monde est une communauté
mondiale de personnes qui s’efforcent d’œuvrer
en faveur de la justice, en marchant dans les pas
de Jésus. Nous sommes épris de justice, nous
souhaitons prendre soin de la création, et nous
nous sentons appelés à protéger la précieuse
Terre de Dieu et les personnes les plus pauvres qui
dépendent de ses ressources pour survivre. Jésus
nous invite à aimer notre prochain.
En tant que chrétiens, nous nous soucions du
changement climatique car nous nous soucions des
êtres humains. Les personnes les plus pauvres sont
celles qui polluent le moins, et pourtant ce sont
les plus touchées par les inondations, les famines,
les vagues de chaleur et les tempêtes, de plus en
plus fréquentes et fatales. Nous estimons que le
changement climatique est une question de justice,
et nous unissons nos forces pour mettre notre foi en
action, dans la prière.
Renouveler notre monde est un mouvement
croissant de chrétiens actifs dans les Églises
locales et les communautés de Zambie, d’Australie,
d’Inde, du Pérou, du Brésil, du Royaume-Uni, du
Nigeria, des États-Unis, d’Europe et au-delà. Cette
campagne est menée conjointement par Tearfund,
l’Alliance évangélique mondiale, l’Alliance anglicane,
Michée mondial, Paz y Esperanza, TEAR Australie
et d’autres Églises et groupes chrétiens dans
le monde.
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Pourquoi louer Dieu ?
La louange est un acte puissant. Adorer Dieu transforme notre
cœur et notre esprit à l’image de Christ ; cela nous pousse
également à nous préoccuper davantage de ceux qui nous
entourent et à les aimer encore plus, en particulier celles et
ceux qui subissent les effets de la pauvreté et des catastrophes
environnementales causés par le changement climatique. En
louant notre Créateur, nous participons à la mission de Dieu, qui
consiste à renouveler l’ensemble de la création. Dieu nous appelle
à inscrire la justice au cœur de notre adoration.

Où ?
Vous pouvez participer là où vous êtes, dans votre communauté
locale ! Utilisez cette trousse à outils pour organiser des cultes de
louange au sein de votre Église locale, votre groupe d’étude
biblique, votre université, votre communauté, ou votre foyer.

Quand ?
Vous pouvez organiser un culte de louange Renouveler notre
monde à tout moment. Nous encourageons tout particulièrement
les gens à participer entre les mois de septembre et de novembre
2018, afin de prier et de prendre des mesures en amont de la
Conférence des Parties de l’ONU (COP24) qui aura lieu au mois de
décembre, lors de laquelle tous les pays se réuniront pour convenir
de la façon de remplir leurs obligations inhérentes à l’accord de
Paris sur le changement climatique.
Le mois de septembre sera également la Saison de la création, lors
de laquelle 2,2 milliards de chrétiens dans le monde seront invités
à prier et à prendre soin de la création. L’année dernière, au mois
de septembre, plus de 300 cultes de prière ont été organisés. Nous
participons à cette initiative.
Dieu est à l’œuvre pour apporter l’unité autour d’un même objectif,
et protéger la planète que nous partageons et toutes les vies
précieuses qu’elle contient. Rejoignez le mouvement !

« Éloigne de moi le
bruit de tes
cantiques : je
n’écoute pas le son
de tes luths. Mais
que le droit jaillisse
comme un cours
d’eau, et la justice
comme un torrent
qui n’arrête jamais
de couler ! »
Amos 5:23-24
« Voici le genre de
jeûne que je
préconise :
détacher les
chaînes dues à la
méchanceté,
dénouer les liens
de l’esclavage,
renvoyer libres
ceux qu’on
maltraite. Mettez
fin aux contraintes
de toute sorte ! »
Ésaïe 58:6

Comment ?
1.

Fixez une date et trouvez un endroit pour tenir votre
événement.
Vous pouvez prévoir d’intégrer ce temps lors d’un culte à venir
dans votre Église, ou lors d’une rencontre de groupe de maison,
ou encore organiser vous-même un culte.

2. Préparez le programme de ce culte de louange.
Prévoyez un musicien ou un groupe pour diriger la louange
et chanter le chant composé pour Renouveler notre monde.
Vous pouvez également ajouter vos propres activités créatives
ou de louange : d’autres chansons, des prières, des vidéos, de
l’expression artistique, des mesures concrètes, ou de la liturgie.
Vous trouverez ci-dessous quelques idées créatives !
3. Chantez !
Partagez une vidéo ou une photo de votre groupe en train de
chanter le chant de louange spécial Renouveler notre monde
sur les réseaux sociaux. Vous trouverez plus de détails ci-après.
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Lors De Votre
Rencontre
(1)

Chantez le chant de louange :
• Demandez à un conducteur de louange ou à un musicien de
diriger le chant de louange pour votre groupe.
• Lien pour le chant et les paroles ici

(2)

Communiquez avec le reste du monde :
• Faites une vidéo ou une photo de votre groupe (avec
l’accord des personnes présentes) en train de chanter le
chant de louange, et publiez-la sur les réseaux sociaux, en
expliquant qui vous êtes et où vous vous trouvez, avec les
hashtags #RenouvelerNotreMonde et #RenewOurWorld.
Nous la partagerons !
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• Nous réaliserons alors un montage vidéo musical où l’on
pourra voir des adorateurs du monde entier en train de
chanter et d’élever leur voix en un seul chœur mondial.
Nous présenterons personnellement cette vidéo inspirante
aux décideurs gouvernementaux lors des négociations sur
le climat des Nations Unies au mois de décembre, afin de
leur montrer que l’Église mondiale lance un appel pour la
justice climatique et demande aux dirigeants de tenir leurs
promesses en matière de protection du climat.

Invitez les gens à s’inscrire :
• Votre événement doit être le début d’un mouvement, pas
la fin ! Réfléchissez à la façon dont vous ferez participer les
gens après ce culte.
• Invitez toutes les personnes présentes à s’inscrire sur
renewourworld.net pour ajouter leur voix au mouvement
mondial. Vous pouvez faire circuler un ordinateur portable
ou une tablette, ou prendre un moment pendant la
rencontre pour inviter les gens à sortir leur téléphone pour
s’inscrire.
• Après l’événement, comment les personnes intéressées
pourront-elles à nouveau se réunir ? Vous pourriez organiser
une série d’études bibliques pour parcourir le guide d’étude
Vivre avec justice, désormais en ligne en français, anglais
(version internationale), espagnol et portugais, et ici pour la
version US.

Vous ne pouvez pas organiser de rencontre ? Aucun problème !
Vous pouvez simplement publier sur les réseaux sociaux une vidéo ou une
photo de vous-même en train de chanter le chant de louange, avec les hashtags
#RenouvelerNotreMonde et #RenewOurWorld, et votre voix rejoindra le chœur
mondial pour le changement.
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Autres Idées
Pour Votre Culte
Chantez d’autres chants de louange.
En plus de notre hymne spécial Renouveler
notre monde, vous pouvez prévoir d’autres
chants de louange ou hymnes.

Animez un temps de prière efficace.
Quelques idées de guides :
• Guide de prière 24-7 (uniquement disponible
en anglais, espagnol et portugais)
• Vous pourriez prévoir un temps de
prière conduit par un représentant d’une
communauté touchée, comme par exemple
une petite nation insulaire, ou lire ces prières
des quatre coins du monde (disponible en
anglais, espagnol et portugais)
• Liturgie Renouveler notre monde
(uniquement en portugais).

Proposez une action symbolique,
comme par exemple :
• Planter un arbre ou créer un jardin
communautaire
• Bénir un panneau solaire qui alimentera
votre Église
• Prier dans un lieu symbolique, comme par
exemple sur une plage menacée par la hausse
du niveau de la mer. Nous nous efforçons
d’entreprendre des actions symboliques dans
des endroits stratégiques, comme la forêt
tropicale de l’Amazonie, les nations insulaires
vulnérables comme les Philippines, la Grande
barrière de corail en Australie, etc.
• Ce ne sont que des exemples ; vous trouverez
sûrement bien d’autres idées. N’hésitez pas
à faire preuve de créativité et à vous rendre
dans un lieu qui a une signification particulière
pour vous.

Promouvez des habitudes de vie
durables, comme par exemple :
• Le jeûne pour la planète (également
disponible en anglais, espagnol et portugais)

Projetez un petit film pour
sensibiliser et inspirer :
• Bande-annonce Renouveler notre monde
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Feuille De
Planification
Voici une feuille de travail qui vous aidera à prévoir les différentes étapes de planification de
votre événement.
1.

Constituez une équipe d’organisation. Invitez une ou deux personnes de votre Église ou de
votre communauté. Listez les membres de l’équipe d’organisation :

2.

Entretenez-vous avec votre pasteur ou votre responsable d’Église. Expliquez à votre
pasteur que vous souhaitez faire participer les membres de l’Église. Prenez des notes de
la conversation avec votre pasteur :

3.

Déterminez la date et le lieu de votre culte.
Questions à considérer :
• Heure et date :
• Lieu :
• Cela se passera-t-il dedans ou dehors ?
• Si c’est en extérieur, aurez-vous besoin d’une autorisation pour y tenir un événement ?
• Si c’est en intérieur, comment allez-vous créer un lien avec la nature et avec vos
prochains touchés par la pauvreté et le changement climatique, au niveau local ou
mondial ? (À l’aide de photos et de vidéos ? En invitant des membres des communautés
touchées à prononcer une prière ou à raconter leur histoire ? En installant des plantes ou
des symboles de nature à l’intérieur ?) :
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Feuille De Planification
4.

Parlez-nous de votre événement !
Si vous avez besoin de conseils ou si vous souhaitez que des personnes prient pour votre
culte, contactez-nous via les réseaux sociaux ou par e-mail à action@renewourworld.net.

5.

Faites connaître votre événement en remettant des invitations personnelles aux gens, par
le biais du bulletin de votre Église, en faisant des annonces lors du culte, via les réseaux
sociaux, par e-mail, par texto, etc. Faites une liste des endroits ou plates-formes et des
dates où vous allez annoncer l’événement.
• Type d’annonce et lieu :

• Dates :

6.

Élaborez le programme de l’événement. Pensez à mentionner qui dirigera la louange et
le temps de prière, et les personnes qui prendront la parole. Dans la mesure du possible,
entrez en contact avec les communautés touchées.
• Conducteurs de louange et musiciens :

• Orateurs ou responsables de prière :
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Feuille De Planification
7.

Dressez une liste du matériel dont vous aurez besoin pour votre culte, et des personnes
qui seront chargées de l’apporter. Il peut s’agir d’instruments, de cartes et de stylos
pour le plaidoyer, de feuilles pour les inscriptions, de symboles liturgiques, d’aliments
et de boissons, de tasses réutilisables, et de toute autre chose dont vous pourriez avoir
besoin. Pensez à créer un grand panneau où sera inscrit « Renouveler notre monde »
pour votre photo.
• Matériel :

• Responsables :

8.

Envoyez des invitations individuelles à votre réseau pour le suivi.

9.

Juste avant le culte :
1. Contactez les orateurs et toutes les personnes qui comptent participer à l’événement pour
leur préciser à quelle heure vous y serez. Confirmez si nécessaire les éventuelles locations
ou réservations.
2. Prévoyez d’être sur place à l’avance pour préparer le lieu. Prévoyez suffisamment de temps
pour installer les tables et les chaises avec votre équipe, vérifier que le matériel audiovisuel
fonctionne, décorer, etc.
3. Réunissez votre équipe pour un temps de prière spécifique pour l’événement.

10.

Vivez votre culte !

11.

Partagez vos vidéos et vos photos en ligne. Pensez bien à utiliser les hashtags
#RenouvelerNotreMonde et #RenewOurWorld pour que nous puissions voir votre belle
communauté adorer ensemble !
• Prenez une photo ou filmez l’assemblée pendant qu’elle chante le chant de louange, dans
l’idéal avec un panneau « Renouveler notre monde », pour que votre groupe apparaisse au
sein du mouvement mondial.
• Mentionnez le nombre de personnes présentes (et qui vous êtes, où vous vous trouvez),
pour que nous puissions comptabiliser le nombre de participants dans le monde et nous
encourager mutuellement.
• Publiez-la sur les médias sociaux, #RenouvelerNotreMonde #RenewOurWorld

12.

Immédiatement après l’activité:
1. Remerciez toutes les personnes présentes.
2. Publiez d’autres vidéos ou photos de votre événement sur les médias sociaux
#RenouvelerNotreMonde #RenewOurWorld
3. Rappelez aux participants la date de la rencontre de suivi, comme l’étude biblique Vivre
avec justice en francais, anglais (version US), ou en anglais (version internationale),
espagnol et portugais. Vous pouvez également rencontrer individuellement les personnes
intéressées, pour approfondir les relations et trouver d’autres idées d’activités.
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