CÉLÉBRATION OECUMÉNIQUE MARQUANT LE 75e ANNIVERSAIRE DE
LA PREMIERE CONFÉRENCE DE LA COMMISSION FOI ET
CONSTITUTION
Groupe de préparation : Pasteur Thomas Best (Foi et Constitution, Disciples du
Christ), Marie Bornand (Communauté de S. Egidio - Eglise catholique romaine), Jean
Pierre Cap (Eglise catholique romaine), Pasteur Mike Delville (Fédération romande
d'Eglises et Oeuvres Evangéliques), Père Adrian Diaconu (Eglise orthodoxe, Patriarcat
de Roumanie), Pasteur Alan Falconer (Foi et Constitution, Eglise réformée d’Ecosse),
Pasteur Martin Hoegger (Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud - EERV),
Francine Kandaouroff (Focolari, Eglise catholique romaine), Simei Monteiro (Foi et
Constitution, Eglise évangélique méthodiste), Raymond Serex (Jeunesse en Mission,
Fédération romande d’Eglises et Œuvres évangéliques), Hilary Waardenburg (Eglise
orthodoxe, Patriarcat oecuménique), Benoît Zimmermann (EERV)
Prédicateur : S.B. Mgr Anastase, archevêque de Tirana, Durres et de toute l’Albanie
(Eglise orthodoxe d’Albanie)
Représentants des autorités des Eglises dans le Canton de Vaud : Pasteur Paul
Bommeli (Eglise évangélique méthodiste), Mgr Pierre Bürcher (Eglise catholique
romaine), Père Martin (de Caflish) (Eglise orthodoxe, Patriarcat de Moscou), Père
Adrian Diaconu (Eglise orthodoxe, Patricarcat de Roumanie), Père Hail Gabriel
(Eglise orthodoxe éthiopienne) Père Samir Habibi (Eglise anglicane), Pasteur
Ekkehard Lagoda (Eglise évangélique luthérienne), Pasteur Thierry Lenoir (Eglise
adventiste), Mgr Makarios (Eglise orthodoxe, Patriarcat œcuménique), Pasteur JeanJacques Meylan (Fédération romande d’Eglises et Oeuvres évangéliques), Père
Mikhael (Eglise orthodoxe copte), Père Bogoljub (Popovic) (Eglise orthodoxe,
Patriarcat de Serbie), Major Jean Donzé (Armée du Salut), Pasteur Etienne Roulet,
Daniel Schmutz, (EERV), Curé Christoph Schuler (Eglise catholique chrétienne),
Pasteur Marc Walther (Fédération des Eglises libres pentecôtisantes).
Représentants : - du Conseil œcuménique des Eglises : S.S. Catholicos Aram 1er
(Président, Eglise apostolique arménienne), S.E. Métropolite Gennadios (Lemouris)
(Eglise orthodoxe, Patriarcat œcuménique) Pasteur Konrad Raiser (Secrétaire général,
Eglise évangélique luthérienne d’Allemagne).
- de Foi et Constitution : Pasteur David K. Yemba (Président, Eglise méthodiste unie,
R.D. Congo), Pasteur Alan Falconer (Directeur, Eglise réformée d’Ecosse).
- du Conseil pontifical pour l’Unité des chrétiens : S.E. Walter Cardinal Kasper
(Président, Eglise catholique romaine)
Autres officiants : Diacre Noël Aebischer (Eglise catholique romaine), Brooks La
Chance (Eglise catholique romaine), Pasteur Shafique Keshavjee (EERV), Sœur
Modesta (Eglise orthodoxe, Patriarcat de Roumanie), Melody Suter (Eglises anglicane
et écossaise), Père Maroun Tarabay (Eglise catholique romaine), Mihaela Vicleanu
(Eglise orthodoxe, Patriarcat de Roumanie), Diacre Brigitte Zilocchi (EERV).
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Chorales : Chorale interconfessionnelle : Jean-Pierre Cap ; Chœur des enfants : Hetty
Overeem ; Ensemble grégorien A.O.C. : François Rosset ; Chorale de la Mission
évangélique africaine ; Organiste : Jean-Christophe Geiser ; Groupe musical :
Raymond Serex ; Plusieurs musiciens accompagnant les chœurs.

OUVERTURE DE LA CELEBRATION
Cortège d’entrée (debout)
« Louez le Seigneur, tous les peuples »
Laudate Dominum
Choral ostinato
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©Les Presses de Taizé, 71250-Taizé (France),1990

Invocation par le pasteur Etienne Roulet, Mgr Pierre Bürcher, le pasteur Jean-Jacques
Meylan et Mgr Makarios.
C’est le Dieu de toute grâce qui nous accueille :
Le Père de tendresse et de miséricorde ;
Le Fils, don de son amour, notre Sauveur et notre frère ;
Le Saint Esprit, présence créatrice et puissance de vie :
Un seul Dieu que nous adorons et nous louons,
Maintenant, chacun de nos jours et jusque dans l’éternité. Amen
Dieu notre Père, tu veux la vie de tes enfants.
Pour rendre témoignage à la vérité,
et chercher avec confiance
l’unité dans la paix de ton Christ,
O Père, accorde-nous de répondre à ton appel.
Jésus-Christ, Berger qui a donné sa vie,
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Vigne qui nourrit ses sarments,
Pierre d’angle de l’Eglise,
Unis-nous à toi, comme tu es uni au Père.
O Christ, sois au milieu de nous.
Roi céleste, Consolateur, Esprit de Vérité,
toi qui es partout présent et qui remplis tout,
Trésor des biens et Donateur de vie,
viens et fais ta demeure en nous.
Purifies-nous de toute souillure
et sauve nos âmes, toi qui es bonté.
Viens, Saint Esprit
Bénissons Dieu
Joachim Neander

 
 



Lobe den Herren, Stralsund 1665
Erneuten Gesangbuch




  







 

  





1.Bé - nis -sons Dieu, no -tre roi, le puis- sant roi de gloi - re!
2.Praise to the Lord, who o'er all things is won drous ly reign - ing
3.Bé - nis- sons Dieu, no -tre roi! Cé - lé - brons ses lou - an - ges.
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Et qu'en tous
Have you not
nous en Il







lieux, sur la terre et dans les cieux, mon tent nos chants de vic - toi - re!
seen all that is need ful has been sent by his gra - cious or - dain- ing?
tend:
a - dres -sons-lui no - tre chant, u - nis aux choeurs de ses an - ges!



G: Joachim Neander, E: Catherine Winkworth, F: D'ap. J.Vincent

1. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren,/ lob ihn, o Seele, vereint mit
den himmlischen Chören. / Kommet zuhauf, Psalter und Harfe, wacht auf, / lasset
den Lobgesang hören.

Accueil (assis), par M. Daniel Schmutz, président du Conseil synodal de l’Eglise
évangélique réformée du canton de Vaud.
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Orientation de la célébration par le pasteur Martin Hoegger
La couverture du livret a une représentation stylisée du Christ en gloire.
Il se trouve dans le portail peint de la cathédrale de Lausanne, une œuvre
d’importance européenne. Le Christ est vivant, « avec nous tous les jours
jusqu’à la fin des temps » et « d’un pas agile, il chemine vers le cœur
humain par des voies multiples.» (Evêque Charles-Henri Brent, prédication d’ouverture de
la Conférence de Foi et Constitution, Lausanne, 1927)

Ses mains écartées sont un signe d’accueil, mais aussi un rappel de sa
croix, révélation de l’amour insondable de Dieu pour nous. Dans la force
de l’Esprit Saint, Jésus nous entraîne à sa suite dans une vie nouvelle de foi,
de consécration au service de Dieu. Il nous appelle à lui ouvrir la porte de
notre cœur, aujourd’hui, demain, jusqu’à ce que nous recevions la couronne
de vie, la plénitude de la communion avec lui.
Mais Jésus n’est pas seul : dans la gloire du Père et dans l’Esprit Saint, il
est entouré d’une multitude. Nous sommes aussi appelés à nous considérer
tous comme des frères et sœurs aimés dans le Christ.
Durant cette célébration nous désirons manifester la communion réelle
qui nous unit déjà et lui demander la pleine communion entre nos Eglises,
telle qu’il la désire. Que sa volonté d’unité, qui est faite au ciel, se réalise
bientôt sur terre !
« Je suis avec vous tous les jours... » Depuis qu’il a dit ces paroles de
feu, avons-nous eu foi en sa promesse, avons-nous été avec lui ? Nous
commencerons par reconnaître nos fermetures à sa grâce.
Puis nous évoquerons quelques étapes de l’histoire de cette cathédrale :
ses pierres nous parlent aussi de Jésus-Christ à travers les siècles.
Avec la prédication de la Parole, nous reviendrons à la source : à
l’Evangile, qui nous appelle à la foi et à vivre notre baptême commun. Il est
cette huile d’allégresse qui veut nous pénétrer, fortifier nos vies et nos
Eglises, afin de renouveler notre monde.
Enfin nous nous réengagerons, sur un plan local et mondial, à marcher
avec le Christ et à apporter ensemble l’Evangile, « le don que fait Dieu
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d’un monde nouveau à un monde vieilli.» (Conférence de

Foi et Constitution,

Lausanne, 1927)

Procession de la Bible (debout)
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Vous tous qui avez été baptisés
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PRIERE DE REPENTANCE
(Par Mme Marie Bornand, Sœur Modesta, Diacre Brigitte Zilocchi)

« Là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu
d’eux, » dit Jésus. Ce soir, le Christ est parmi nous, il nous réunit et nous
unit. En sa présence, intimement, sincèrement, nous voulons demander
pardon, pour nos erreurs personnelles et pour celles de nos Eglises.
Devant toi, Seigneur Jésus, toi qui nous a dit : « Et moi je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin des temps », nous nous interrogeons : avonsnous été avec toi tous les jours ? Tu priais à Guetsémané et nous nous
endormions, tu étais livré et nous nous enfuyions. Nous étions bien peu à
veiller au pied de ta croix. Seigneur, prends pitié de nous !
(Bref moment de silence)
Seigneur, prends pitié de nous !
Toi, tu as été l’ami de Lazare frappé par la maladie, tu l’as rendu à la vie; tu
as accueilli la femme pécheresse : avons-nous été proches des malades, des
pauvres, des oubliés, des mal-aimés de nos sociétés ; avons-nous su les
aider à revivre ? Seigneur, prends pitié de nous !
Seigneur, prends pitié de nous !
Toi, tu as lavé les pieds de tes disciples, tu as partagé le pain avec tes amis,
même avec Judas : avons-nous été prêts à servir notre prochain, à partager
le pain avec tous nos frères et sœurs en humanité ? Seigneur, prends pitié
de nous !
Seigneur, prends pitié de nous !
Toi, tu as demandé à Pierre de remettre son épée dans le fourreau, au
moment même où tu étais livré : avons-nous été capables de mettre de côté
notre violence, avons-nous su choisir la voix de la parole plutôt que celle
des armes ; avons-nous travaillé à mettre fin à la division entre Eglises ;
avons-nous su aider les peuples à éviter des conflits ? Seigneur, prends pitié
de nous !
Seigneur, prends pitié de nous !
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Lors du dernier repas, tu as dit à tes disciples : « A ceci tous vous
reconnaîtront pour mes disciples : à l’amour que vous aurez les uns pour
les autres. » Avons-nous su nous aimer les uns les autres, unis dans
l’amour du Christ, d’un amour dont les fruits sont devenus visibles au sein
de l’Eglise et dans le monde ? Seigneur, prends pitié de nous !
Seigneur, prends pitié de nous !

Seigneur, rassemble-nous
Dominique Ombrie

Dominique Ombrie
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© Éditions du Chalet/Centre National de Pastorale Liturgique, Paris.
English, Fred Kaan © Stainer and Bell, London,UK

Paroles de grâce (debout)

par Père Adrian Diaconu

Christ Seigneur, tu es mort et ressuscité pour nous
et tu écoutes nos faibles voix.
Donne-nous de te suivre sur le chemin qui,
par l’humilité de ta croix, conduit au prochain, à la vie, au Père.
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Purifie-nous par ton pardon, lave-nous dans ton Esprit,
embrasse-nous dans ta miséricorde.
Fais que nous soyons unis sans feinte,
sans hypocrisie, sans vains intérêts.
Fais de nous des artisans d’unité et de paix,
afin que le monde voie que tu es avec nous tous les jours. Amen.
Interlude d’orgue
_________________

« AVEC VOUS TOUS LES JOURS » : MEMOIRE DE CATHEDRALE
Bienvenue, pèlerins vers l’unité d’ici et de toute la terre !
Moi, votre cathédrale, je vous attendais depuis plus de 700 ans.
Ma beauté intérieure et mon harmonie vous touchent-elles ?
Mes constructeurs ont voulu rendre un témoignage à Dieu,
qui a créé l’univers avec mesure, nombre et poids.
Dès le 8e siècle, deux autres édifices m’ont précédée.
Consacrée à Marie, la mère de Jésus, notre Sauveur et Dieu,
menacée deux fois par les flammes et même de démolition,
je suis toujours là, témoin quotidien de la fidélité d’En Haut.
Celle en qui mon Seigneur est venu habiter le chante aussi :
« Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. »
Chant Grégorien
Antienne : Ubi caritas et amor, ibi Deus est.
Là où sont la charité et l’amour, Dieu est présent.
C’est l’amour du Christ qui nous a rassemblés. Réjouissons-nous et trouvons en lui
nos délices. Vénérons et aimons le Dieu vivant, et aimons-nous d’un cœur sincère.
Réunis en une seule assemblée, gardons-nous de rompre l’union de nos cœurs.
Loin de nous les rixes et les dissensions. Que le Christ, notre Dieu soit parmi nous.
Fais-nous voir avec les bienheureux ton visage dans la gloire, O Christ Dieu.
Ce sera notre joie, immense et pure. Durant les siècles éternels. Amen.
Magnificat : Le Cantique de Marie, Luc 1. 46.55.
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
Désormais tous les âges me diront bienheureuse,
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Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom,
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais

Je voudrais évoquer quelques événements en mes murs.
Ma dédicace en 1275 où pape et empereur se rencontrèrent.
Une cérémonie éblouissante, j’étais la capitale de l’Europe !
Saviez-vous que l’anti-pape Félix V déposa sa tiare ici même ?
et mit ainsi fin au schisme de l’Eglise d’Occident, en 1449.
Aurais-je une vocation à l’unité, me demandai-je alors ?
Un vitrail garde le souvenir de la Réformation en 1536,
on y voit Jean Calvin et Pierre Viret, réformateur de ce pays.
Dès lors, j’aime écouter les Psaumes de David chantés par tous.
Voyez-vous l’élégante chaire construite par le régime bernois :
Un signe de l’importance de la Parole dans l’Eglise protestante?
Lausanne 1565

Psaume 146
E. Pidoux
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"Psaumes et Cantiques"©Fondation d'édition des Églises protestantes romandes,1976
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Face à l’entrée occidentale se trouve l’ancien Séminaire français.
Il a formé 400 pasteurs pour les Eglises réformées de France,
beaucoup sont morts pour leur foi, en ce 18e siècle troublé.
De son fondateur, le pasteur Antoine Court, j’ai entendu ceci :
« Agréez que je vous exhorte, au nom de Dieu,
à vous aimer les uns les autres, à vous supporter,
à ne faire les uns aux autres que ce que vous souhaiteriez
qu’on vous fit à vous-mêmes, comme le Seigneur vous y exhorte
dans sa Parole. Pardonnez les uns aux autres, oubliez entièrement
les outrages que vous prétendez avoir reçus, comme vous voulez
que Dieu vous pardonne et qu’il anéantisse toutes vos fautes,
quelles que soient leur énormité et leur grandeur. »
Psaume 146 (suite)
4.

Dans l’amour et la justice/ Il fait droit aux opprimés.

Il soutient ceux qui faiblissent,/ Il nourrit les affamés.
Il relève les chétifs/ Et délivre les captifs.

5.

Il vient rendre à la lumière/ Les yeux trop longtemps fermés.
Il se montre comme un père,/ Il protège l’étranger,

Et de même étend la main/ Sur la veuve et l’orphelin.

Le 3 août 1927, j’ai vu des délégués d’une centaine d’Eglises
venus du monde entier, en réponse à un « clair appel de Dieu ».
Pour la première fois, allaient se rencontrer les orthodoxes
et les familles du protestantisme. Foi et Constitution était né !
Son président, l’évêque anglican Charles Brent proclama
la volonté de Jésus de rassembler ses frères et soeurs dispersés:
« Qu’ils soient un, afin que le monde croie que tu m’as envoyé. »
L’appel à l’unité de la Conférence me souleva d’espérance :
« Dieu veut l’unité de l’Eglise ! Notre présence ici prouve notre résolution
de plier notre volonté à la sienne. Quelles que soient les raisons
alléguées pour légitimer la désunion initiale, nous déplorons
sa persistance, et nous sommes décidés à travailler désormais
dans la repentance et dans la foi, à rebâtir la muraille de Jérusalem. »

11

La barque de Foi & Constitution prit alors le fleuve de l’Esprit.
Edinbourg (1937), Lund (1952), Montréal (1963), St. Jacques (1993),
virent les autres conférences mondiales. Qui pourra l’arrêter ?
Quant à moi, petite source, je suis dans la joie quand le Christ
daigne m’utiliser pour convoquer les chrétiens dans la prière.
Mes murs vibrent encore après les dernières célébrations où
toutes les Eglises de ce canton avaient loué le nom de l’Eternel.
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Je loue ton nom
Rick Founds

Traduction LTC
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ECOUTE DE LA PAROLE
Prière d’illumination par le pasteur Mike Delville
1 Pierre 2.4-10 par Mme Melody Suter
Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante rejetée par les hommes,
mais choisie et jugée précieuse par Dieu. Prenez place vous aussi, comme
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des pierres vivantes, dans la construction du temple spirituel. Vous y
formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu, vous lui offrirez des
sacrifices spirituels, qui lui seront agréables par Jésus-Christ.
Car voici ce qui est dit dans l'Écriture: "J'ai choisi une précieuse pierre
que je vais placer comme pierre d'angle en Sion; et celui qui lui fait
confiance ne sera jamais déçu." Cette pierre est d'une grande valeur pour
vous les croyants; mais pour les incroyants "la pierre que les bâtisseurs
avaient rejetée est devenue la pierre principale." Et ailleurs, il est dit
encore: "C'est une pierre qui fait trébucher, un rocher qui fait tomber."
Mais vous, vous êtes la race choisie, les prêtres du Roi, la nation sainte,
le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelés à passer de l'obscurité à sa
merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses oeuvres magnifiques.
Interlude musical
Matthieu 28.16-20, par diacre Noël Aebischer (debout)
Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur
avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais
quelques-uns eurent des doutes.
Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles: "Tout pouvoir m'a été
donné au ciel et sur la terre. Allez donc: de toutes les nations faites des
disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, et
apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et
moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps."
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Lecture d’un verset de l’Evangile en plusieurs langues, Matthieu 28.20 :
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. »
Chant : Gloire à Toi, Seigneur
Prédication par S.B. Mgr Anastase, archevêque orthodoxe de Tirana, Durres et
toute l’Albanie.

15

Orgue
_________________

MARCHONS ENSEMBLE « JUSQU’A LA FIN DES TEMPS »...
* En partageant la paix du Christ
Souhait de paix (debout) par le pasteur Konrad Raiser, secrétaire général du
Conseil œcuménique des Eglises.
Avant de confesser la foi chrétienne, vivons en paix les uns avec les autres
et échangeons un signe de paix, dans la présence du Christ ressuscité.
* En confessant ensemble la Foi : Symbole de Nicée-Constantinople
(325,381)
Nous croyons en un seul Dieu,
le Père, le Tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre,
de toutes les choses visibles et invisibles.
Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ,
le Fils unique de Dieu,
engendré du Père avant tous les siècles,
Lumière venue de la Lumière,
vrai Dieu venu du vrai Dieu,
engendré, non pas créé,
de même nature que le Père ;
par lui tout a été fait.
Pour nous et pour notre salut il descendit des cieux ;
par le Saint Esprit il a pris chair
de la vierge Marie
et il s’est fait homme.
Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il a souffert, il a été enseveli,
il est ressuscité le troisième jour selon les Ecritures,
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il est monté aux cieux.
Il siège à la droite du Père
et il reviendra dans la gloire
juger les vivants et les morts ;
son règne n’aura pas de fin.
Nous croyons en l’Esprit Saint,
qui est Seigneur et donne la vie,
qui procède du Père,
qui avec le Père et le Fils
est adoré et glorifié,
qui a parlé par les prophètes.
Et en l’Eglise une, sainte, catholique© et apostolique.
Nous confessons un seul baptême pour le pardon des péchés.
Nous attendons la résurrection des morts
et la vie du monde à venir. Amen.

©

Autre traduction : « universelle ». Le texte de ce symbole suit la version adoptée
par le Conseil œcuménique des Eglises, qui en recommande l’usage aux Eglises.
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Peuple de baptisés
Recueil "Dimanche"
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Pè
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2.Ren - dons gloire et lou - ange à no - tre







se.
- cles.

"Alliance", recueil oecuménique de chants,© éditions Saint-Augustin, CH

* En priant les uns pour les autres et pour le monde. (assis)
Dieu le Père, le Fils et l’Esprit-Saint,
Dieu avec nous, hier, aujourd’hui et pour toujours,
Dans notre pèlerinage sur le chemin vers l’unité,
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Marche à nos côtés, Christ notre paix !
Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs,
à ta présence au milieu de nous.
Nous te remercions pour ceux qui nous ont précédés,
martyrs qui ont souffert pour leur foi,
et tous tes serviteurs qui vivent maintenant et à jamais
dans la lumière du Christ Ressuscité.
Nous te prions pour cette Cathédrale
et son témoignage à travers les siècles,
pour les Eglises et les fidèles ici rassemblés en ton nom,
pour le Conseil Oecuménique des Eglises,
ses Eglises membres et sa Commission Foi et Constitution.
Gospodi pomilui (Seigneur prends pitié de nous)


      



 
 
  
  

 
 







 





   



  
 



Gos - po - di po - mi - lui. Gos -po-di po -mi - lui. Gos - po - di po - mi

Orthodox liturgy of Kiev


 
 
  
-

lui.

Nous te louons pour notre baptême dans le Christ,
en qui nous sommes un.
Qu’il nous stimule à témoigner ensemble de ta Parole
et de ta présence aujourd’hui et demain !
Nous te confions ceux qui travaillent,
ici et sur toute la terre,
pour l’unité de ton Eglise,
et qui prient sans cesse :
« Père, que tous soient un ».
Donne-nous un même coeur et une même foi.
Que notre témoignage devienne plus vrai;
que notre service devienne plus efficace ;
qu’un jour nous puissions nous unir à toi,
comme ton unique peuple, à ton unique Table.
Gospodi pomilui
Dieu d’amour et de justice
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Dieu de miséricorde et d’espérance,
Nous te prions pour ceux qui connaissent la guerre,
qui perdent leur maison et leur foyer, et tout ce qu’ils aiment,
pendant que d’autres s’enrichissent en vendant des armes.
Nous te prions pour ceux qui souffrent de la faim,
et voient leurs enfants manquer de pain,
dans un monde avec des surplus de nourriture.
Nous te prions pour ceux à qui on ne donne jamais une chance
de s’en sortir dans cette vie, dont l’humanité est niée
à cause de leur couleur, de leur nationalité, ou de leur sexe.
Gospodi pomilui
Nous te prions pour ceux qui sont découragés et laissés pour compte,
qui n’ont pas d’espoir et n’attendent plus rien.
Nous te prions pour ceux qui vivent dans la peur,
qui souffrent de violence dans leur propre maison,
et ne savent pas vers qui se tourner.
Nous te prions pour ceux qui vivent dans l’abondance,
et cependant ne trouvent pas de sens à leur vie.
Nous te prions pour ceux qui affrontent la mort,
et pour ceux qui sont en deuil.
Fais de nous des instruments de paix, des ouvriers de justice,
des agents de réconciliation, et des porteurs d’espérance.
« Père, que tous soient un », comme Tu es UN !
Gospodi pomilui
Notre Père en araméen (debout)
Notre Père dans sa propre langue
* En nous engageant les uns les autres envers le Christ, introduction par
le pasteur David K. Yemba, président de Foi et Constitution et par Mgr Pierre
Bürcher, évêque auxiliaire du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg (Eglise
catholique romaine).
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Engagements et renouvellement des engagements pris le 23 janvier 2000 et le 2
juin 2001 dans la Cathédrale de Lausanne.

En l’An de Grâce 2002,
le 25 août, à la Cathédrale de Lausanne,
célébrant le 75e anniversaire de
la première Conférence mondiale de Foi et Constitution,
et confirmant le travail des Eglises vers l’unité chrétienne,
localement et mondialement,
nous, représentants dans le canton de Vaud des autorités de :
l’Armée du Salut,
l’Eglise adventiste,
l’Eglise anglicane,
l’Eglise catholique chrétienne,
l’Eglise catholique romaine,
l’Eglise évangélique luthérienne,
l’Eglise évangélique méthodiste,
l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud,
l’Eglise orthodoxe
(Patriarcats de Constantinople, Moscou, Roumanie, Serbie),
l’Eglise orthodoxe copte,
l’Eglise orthodoxe éthiopienne,
la Fédération des Eglises libres pentecôtisantes,

la Fédération romande d’Eglises et oeuvres évangéliques,
et nous, représentants du Conseil Oecuménique des Eglises
et ses Eglises membres dans le monde,
et nous, représentants de la Commission Foi et Constitution
du Conseil Oecuménique des Eglises,
(Avec l’Assemblée)
Nous confessons, selon les Ecritures:
«Il y a un seul Corps et un seul Esprit,
de même que votre vocation vous a appelés
à une seule espérance ;
un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ;
un seul Dieu et Père de tous,
qui règne sur tous, agit par tous, et demeure en tous » (Ephésiens 4, 4-6).
Nous constatons que par nos égarements, nos faiblesses,
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nos infidélités et nos étroitesses,
nous n’avons pas su garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix.
Eclairés et fortifiés par l’amour dont Dieu nous aime en Jésus-Christ,
nous désirons nous réconcilier pleinement avec le Seigneur
et avec nos frères et sœurs.
En cette occasion du 75e anniversaire de Foi et Constitution,
nous prenons l’engagement
de nous laisser conduire par le Saint-Esprit afin que,
dans une attitude de repentance et d’humilité,
Il nous donne de reconnaître la richesse de nos diversités,
de surmonter nos divisions et de recevoir
le don de la pleine communion entre nos Eglises.
Pour la gloire de Dieu et la joie de Son peuple,
le rayonnement de l’Evangile et le service de toute la Création.
Interlude d’orgue (assis)
Geste symbolique introduction par le pasteur Shafique Keshavjee
Une pierre de la Cathédrale de Lausanne va maintenant être donnée par
les quatre familles d'Eglises présentes dans le canton de Vaud (le
protestantisme historique représenté majoritairement par l’Eglise
évangélique réformée, l’Eglise catholique romaine, l’Eglise orthodoxe et la
famille évangélique-pentecôtiste).
Porter une pierre symbolise l'engagement à apporter ensemble au monde
le ministère du Christ, pierre vivante de Dieu. Nous avons besoin les uns
des autres ! Ne nous jetons plus les mauvaises pierres des blessures de nos
divisions passées! Mais faisons toujours mémoire de la pierre roulée lors de
la résurrection du Christ, lui qui est à jamais la pierre d’angle de l’Eglise !
Cette pierre posée au pied de la table de communion est un appel
visible à être des pierres vivantes, assemblées par notre foi et notre baptême
en Christ. Elle signifie aussi notre aspiration à partager ensemble le repas
de notre Seigneur, en qui nous sommes un. Eglises locales reliées à l’Eglise
universelle, soyons les témoins du Christ et apportons chacune notre
pierre à l’édifice !

23

Cette pierre est donnée par les autorités des Eglises locales aux présidents
et dirigeants du Conseil œcuménique des Eglises et de Foi & Constitution,
comme un encouragement à avancer sur ce chemin de communion.
Chant des enfants (refrain chanté par tous)
Je suis avec vous

Hetty Overeem





       
  

Refrain


        

Je suis a - vec vous jus - qu'à la fin du mon - de,



ve - nez a - vec Moi

   

 

  
   

Hetty Overeem

que la terre en - tiè - re chan - te l'a - mour du Pè - re.

   



qu'à la fin des temps!

    



Je
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Je
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Je se - rai

  

à vos cô - tés jus -


   



Tou - jours, tou - jours? Tou - jours, tou - jours! Tou - jours!
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Je





fort
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Je

te

sou

- tien -

drai!

©Hetty Overeem

- Always! - Immer! - Siempre! – Pergjithmonë ! Toujours!
2. Si tu es seul, si tu veux pleurer, / Pense à Moi – Je suis avec toi !
Je courrai pour te consoler, / Viens, tes larmes, Je les sécherai.
3. Si tu vas bien, si tu es joyeux, / Pense à Moi – Je suis avec toi !

Car à deux – tu verras, c’est mieux, / Oui, ensemble, on est plus heureux !
4. Si tu te fâches avec ton voisin, / Pense à Moi – Je suis avec toi !
Je vous rejoins, et Je prends vos mains / Dans les miennes : Je ferai le lien !
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5. Si tu vois l’autre, ami ou ennemi, / Pense à Moi – Je suis avec toi !
Comme Je t’aime, aime-le aussi, / Dis et montre qui Je suis !

Envoi préparé par des jeunes
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Eternité

Brian Doerksen
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Brian Doerksen

dans nos yeux,
in our eyes

      

de peur, de honte quand nous serons a- vec
morefear orshame
for we
will be with you
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yes, we



  
se-rons

will be

 
a- vec

with




toi.

you.

©1994 Mercy Publishing/ LTC. Administré par LTC

26

Remerciements, annonces
Chorale africaine
Bénédiction (debout), introduite par les représentants des autorités des
différentes Eglises et conclue par S.S Aram 1er, président du Conseil œcuménique
des Eglises.
Reste avec nous tous les jours jusqu’à la fin des temps, Jésus-Christ.
Envoie sur nous ton Esprit
- pour prier en nous ce que nous n’osons pas prier,
- pour exiger de nous ce qui va au-delà de nos propres exigences,
- pour nous contraindre quand nous sommes tentés de suivre nos propres
voies.
Que Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous garde dans la foi.
Amen
Que Jésus, son Fils, pénètre nos coeurs et nos esprits de sa lumière et nous
fasse vivre dans l’espérance du salut.
Amen
Que l’Esprit Saint ne cesse de construire l’Eglise et de nous habiter de
l’amour de nos frères.
Amen

Que Dieu tout-puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le
Saint-Esprit.
Amen
Cortège de sortie (pendant que la chorale africaine chante)
Sortie, offrande
L’offrande a une triple destination :
- à couvrir une partie des frais de cette célébration,
- au fond d’aide des Eglises pour les requérants d’asile et les réfugiés dans le
Canton de Vaud,
- pour la préparation de la Semaine universelle de prière pour l’Unité des chrétiens.
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Merci de votre générosité !

Nous tenons à remercier pour la réalisation de cette célébration :
Les Eglises, paroisses et communautés chrétiennes du canton de Vaud et
leurs autorités pour leur soutien. La commission Foi et Constitution et le
Conseil œcuménique pour leur engagement au service de l’unité
chrétienne. Toutes les personnes qui nous ont donné un appui.
Ainsi que tous les officiants, les délégués des Eglises venus de la Suisse
et du monde, toute l’assemblée…et le Seigneur !
Et après…
Cette célébration fut préparée par un groupe œcuménique des Eglises
dans le canton de Vaud, en collaboration avec Foi et Constitution. Elle
s’inscrit dans la suite des célébrations vécues à la cathédrale de
Lausanne, ces deux dernières années. Nous sommes reconnaissants aux
autorités de nos Eglises et aux nombreux fidèles pour leur soutien et
encouragement. Si vous souhaitez nous faire part de vos appréciations,
veuillez les transmettre à :
Groupe œcuménique, Maison de l’Arzillier,
Avenue Rumine 62, 1005 Lausanne.
Au terme de cette nouvelle célébration, alors que la vie de chacune de
nos Eglises risque d’absorber l’essentiel de nos forces, nous vous
encourageons à continuer de prier les uns pour les autres et de tisser des
liens d’amitié et de fraternité. Que l’Esprit du Christ poursuive son
action en chacun de nous et entre nos Eglises et communautés afin que
la beauté de son œuvre de réconciliation devienne toujours plus visible
pour tous !
Vous pouvez commander une vidéo de la célébration à :
VPS - av. Sévelin 48 - 1004 Lausanne
021/661.51.00
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