Introduction
Depuis quelques années la cathédrale de Lausanne s’est ouverte à la prière
des diverses Eglises dans le Canton de Vaud et au‐delà. Tantôt une Eglise est
invitée à célébrer la Parole dans sa tradition liturgique et à la faire découvrir
aux membres des autres Eglises, tantôt une célébration œcuménique
rassemble les Eglises dans une grande diversité. Ce que nous vivons dans ces
moments, ces quelques lignes l’expriment bien :
Nous croyons que, dans la rencontre avec des chrétiens d'autres traditions,
nous n’avons rien à craindre. Car lorsque nous nous rencontrons dans un
esprit d'humilité et d'ouverture, nous découvrons que
nous avons beaucoup en commun
nous avons des richesses à recevoir
nous avons des dons à partager
et nous avons besoin les uns des autres.
Nous croyons que nos divisions sont contraires aux Ecritures.
Nous nous réjouissons de ce que le Saint Esprit
nous rassemble dans l'amour
pour révéler, à travers l'unité du Corps du Christ,
la Communauté Nouvelle qui est la volonté de Dieu
pour tous et pour toute la création.1
Le contenu de ce livret est le fruit de cette vie œcuménique à la cathédrale
de Lausanne, et à d’autres occasions suscitées par la CECCV. Il reprend
simplement les prières proposés lors des célébrations œcuméniques ou
confessionnelles. Qu’il puisse nous aider à nous souvenir que la prière, à
l’origine de la CECCV, est appelée à accompagner notre pèlerinage vers
l’Unité.
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Foi et Constitution
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Prières
I.

Invocation

1. 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 as donné sa vie,
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 demeure en nous.
Purifie‐nous de toute souillure
et sauve nos âmes, toi qui es bonté.
Viens, Saint Esprit
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2. Dieu vivant ! C’est de toi que nous recevons
la foi au milieu de nos épreuves,
l’espérance au milieu de nos troubles,
l’amour au cœur de nos divisions.
Seigneur ! Tourne‐nous vers toi,
et nous serons disponibles !
Seigneur ! Désencombre‐nous,
et nous serons allégés !
Seigneur ! Unifie‐nous,
et nous serons réconciliés !
Dieu vivant ! Nous nous réunissons
pour nous ouvrir à ton Esprit
et pour nous rendre présents à Jésus‐Christ !
Amen.
3. O Dieu, qui es bon au‐delà de toute bonté,
beau au‐delà de toute beauté,
en qui n’est que calme, paix et concorde ;
guéris les discordes qui nous séparent les uns des autres
et ramène‐nous dans une unité d’amour,
qui soit à la ressemblance de ta nature divine.
Toi qui es au‐dessus de toutes choses,
crée en nous l’unanimité d’un esprit bienveillant,
afin que dans l’étreinte de la charité et les liens de la fraternité,
nous soyons spirituellement un,
tant en nous‐mêmes que les uns dans les autres ;
par ta paix qui répand la paix sur toute chose,
par la grâce, la miséricorde et la tendresse de ton Fils Jésus Christ. Amen
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4. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi.
Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité,
toi qui es partout présent et qui remplis tout,
Trésor des biens et donateur de vie,
viens et demeure en nous,
purifie‐nous de toute souillure
et sauve nos âmes, toi qui es bonté.
Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, aie pitié de nous ! 3x
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint‐Esprit, et maintenant, et toujours, et
dans les siècles des siècles. Amen.
Très Sainte Trinité aie pitié de nous.
Seigneur, purifie‐nous de nos péchés.
Maître, pardonne‐nous nos iniquités.
Saint, visite‐nous et guéris nos infirmités, à cause de ton nom.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint‐Esprit,
et maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
(Eglise orthodoxe)
5. Toi, merveilleuse fraîcheur,
dans la peine tu es le repos, dans l’épreuve, la force :
Viens, Saint Esprit
Fléchis notre rigidité, enflamme notre tiédeur, abreuve notre sécheresse,
guéris notre blessure :
Viens, Saint Esprit
Donne‐nous la joie qui demeure : Viens, Saint Esprit, du ciel fais jaillir l’éclat
de ton amour.
Viens, Saint Esprit
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II. Pardon
1. Seigneur très miséricordieux,
nous voici devant toi, autorités et fidèles de diverses Eglises, Communautés
et Fédérations d’Eglises, pour te demander quelque chose de très grand,
forts de la promesse que tu nous a donnée : « Là où deux ou trois sont réunis
en mon nom, je suis au milieu d’eux » (Matthieu 18.20).
Seigneur, prends pitié de nous
Nous venons à toi avec les pensées que tu connais : la conscience de notre
manque d’unité que nous ressentons comme un fardeau sur nos épaules ;
mais aussi le désir ardent de ton pardon et l’espérance en ta miséricorde
infinie qui sait non seulement pardonner mais oublier.
Christ, prends pitié de nous
Seigneur, tu es né, tu es mort et ressuscité pour tous. Tu as fondé ton Eglise
qui a donné des saints et des héros. Mais beaucoup ne te voient, ni ne te
connaissent parce que nous, les chrétiens, nous n’avons pas su montrer notre
visage de vrais disciples, notre signe distinctif qui est l’unité dans l’amour.
Christ, prends pitié de nous
Seigneur, nous te redisons notre foi dans ton amour infini qui sait renouveler
toutes choses. Nous voulons croire que, malgré la douleur de la communion
incomplète entre nos Eglises, tu ne cesses de déposer en nous le trésor de
ton Esprit.
Seigneur, prends pitié de nous
2. « Là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu
d’eux, » dit Jésus. Maintenant, 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 as dit : « Et moi je suis avec vous tous
les jours jusqu’à la fin des temps », nous nous interrogeons : avons‐nous été
avec toi tous les jours ? Tu priais à Gethsémané et nous nous endormions, tu
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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 !
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 !
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.
Purifie‐nous par ton pardon, lave‐nous dans ton Esprit,
embrasse‐nous dans ta miséricorde.
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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.
3. Esprit de service,
c'est par toi que Jésus‐Christ,
serviteur du Père et de tous, vit en nous et nous en lui.
Pardonne quand nous recherchons la domination
et imposons nos idées sur toi.
Esprit Saint, pardonne‐nous et conduis‐nous à vivre dans le service.
Esprit d'humilité,
tu nous unis à Jésus‐Christ doux et humble de coeur.
Pardonne quand l'orgueil nous conduit
à critiquer les autres confessions chrétiennes.
Esprit Saint, pardonne‐nous et conduis‐nous à vivre dans l'humilité.
Esprit d'amour,
tu nous lies à Jésus Christ miséricordieux et compatissant.
Pardonne quand la haine nous gagne
et nous détourne de notre prochain.
Esprit Saint, pardonne‐nous et conduis‐nous à vivre l'amour.
Esprit de communion,
tu nous rassembles dans l'Eglise, corps de Jésus‐Christ.
Pardonne‐nous quand nous sommes indifférents
à ses divisions et oublions la prière de Jésus pour l'unité.
Esprit Saint, pardonne‐nous et conduis‐nous à vivre la communion.
Esprit‐Saint, dans la plénitude des temps,
il y a deux mille ans, tu as donné le Christ au monde.
Viens maintenant, dans notre temps, renouveler nos coeurs
et créer du neuf dans nos Eglises et entre elles.
Viens susciter en nous, par Jésus‐Christ, en élan de
service, d'humilité, d'amour et de communion.
A la gloire de Dieu notre Père.
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4. Si nous disons que nous n’avons pas de péché,
nous nous trompons nous‐mêmes et la vérité n’est pas en nous.
Confiants en la miséricorde de Dieu,
nous demandons pardon pour notre péché.
Silence
Dieu tout‐puissant, tu ne juges pas selon les apparences
et tu sais combien souvent nous nous détournons de toi
en pensées, en paroles et en actes.
Pardonne‐nous et aide‐nous à vivre
comme tes fils et tes filles obéissants.
Silence
Dieu de miséricorde, tu nous as appelés à être
une communauté en Christ et pourtant nous demeurons divisés.
Pardonne nos peurs, nos inquiétudes, nos préjugés et nos malentendus.
Affermis les liens qui nous unissent et approfondis
notre désir de vivre pour l’unité de ton Eglise.
Silence
Dieu d’amour, ami des pécheurs et initiateur
de bonnes nouvelles pour les pauvres,
trop souvent nous négligeons les démunis
et jouissons de notre liberté au détriment des autres.
Pardonne notre orgueil, notre amour propre et notre désir de dominer.
Fais fondre la dureté de nos cœurs et aide‐nous à aimer chaque prochain.
Silence
Dieu rédempteur, fais‐nous la grâce d’amender nos voies
en sorte que nous marchions en nouveauté de vie,
par Jésus Christ notre Seigneur.
Si nous disons que nous n’avons pas de péché,
nous nous trompons nous‐mêmes et la vérité n’est pas en nous.
Confiants en la miséricorde de Dieu,
nous demandons pardon pour notre péché.
Silence
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5. Seigneur, Tu nous appelles à la Lumière,
et nos coeurs, si souvent, font le choix de la ténèbre:
méfiance, suffisance, division, découragements, fuites, préjugés…
Sans ton pardon, comment te trouver?
Kyrie eleison
Seigneur, Tu nous appelles à la Lumière,
et pour nous arracher à nos ténèbres Tu nous invites à te chercher.
Délivre‐nous de la peur de tout perdre quand nous prenons le risque d’aimer.
Sans ton pardon, comment te trouver
Kyrie eleison
Seigneur, Tu nous appelles à la Lumière,
et ta Parole, au plus profond de nos ténèbres, vient sans cesse nous visiter.
Rends‐nous plus attentifs à Ta voix, fais naître en nous la foi,
guéris‐nous de nos surdités.
Sans ton pardon, comment te trouver?
Kyrie eleison
Seigneur, Tu nous appelles à la Lumière,
mais nos pas ralentissent devant l’étalage de la richesse, la détresse des
exclus et la tristesse des banlieues…
Alors les ténèbres nous assaillent et l’espérance en nous fléchit.
Sans ton pardon, comment te trouver?
Kyrie eleison
Seigneur, Tu nous appelles à la Lumière,
mais nous traversons nos vies à la hâte, sans te reconnaître,
enfermés que nous sommes dans nos angoisses
ou nos petits bonheurs individuels. Toi qui nous fais signe
en chaque visage rencontré, apprends‐nous à partager.
Sans ton pardon, comment te trouver?
Kyrie eleison
Seigneur, Tu es pour nous la Lumière,
et Tu nous appelles à ne former qu’un seul Corps en tendant nos mains, en
ouvrant nos coeurs, pour l’accueil de «l’étranger».
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Quand nos élans retombent, quand nos familles se divisent, quand nos
communautés se referment,
sans ton pardon, comment te trouver?
Kyrie eleison
6. Confessons à Dieu le poids de nos divisions,
notre sentiment d’impuissance, notre impatience et nos découragements :
Seigneur, notre Dieu, Nous te demandons de prendre pitié de nous et de nos
Eglises, lorsque nous exagérons nos divisions, mais aussi lorsque nous les
banalisons !
Nous te demandons de prendre pitié de nous et de nos Eglises,
lorsque nous baissons les bras devant les exigences d’un vrai dialogue
œcuménique, mais aussi lorsque nous gesticulons pour le faire avancer !
Nous te demandons de prendre pitié de nous et de nos Eglises,
lorsque nous peinons à nous faire reconnaître par elles dans notre unité,
et que notre impatience nous éloigne d’elles, ou de l’une d’entre elles !
Nous te demandons enfin de prendre pitié de celles et ceux d’entre nous,
foyers mixtes ou ecclésiastiques, qui se sont découragés dans le combat
pour l’unité des Eglises et ont quitté cette terre sans avoir vu l’unité
que promettaient pourtant les premières ouvertures !
Amen
Chant
Ecoutons, comme l’annonce d’un pardon déjà donné,
mais à saisir encore, la prière du Christ pour notre unité :
« Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi,
qu’ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m’as envoyé. »
Que Dieu tout‐puissant nous fasse miséricorde,
Qu’il nous pardonne nos péchés
Et nous conduise à la Vie éternelle !
Amen
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7. Seigneur et Maître de ma vie,
ne m'abandonne pas à l'esprit de paresse, de découragement, de domination
et de vaine parole ! Mais fais‐moi la grâce, à moi Ton serviteur, de l'esprit de
totale intégrité, d'humilité, de patience et de charité. Oui, Seigneur‐Roi,
accorde‐moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère,
ô Toi Qui es béni dans les siècles des siècles. Amen. (Prière de S. Ephrem)
8. O Dieu, notre Dieu de toutes choses vivantes,
nous te rendons grâces pour ces mains dans nos vies.
Ces mains aimantes qui nous ont soignés quand nous étions enfants,
Ces mains pleines de sollicitude qui nous ont apporté réconfort
et espoir dans les temps difficiles,
Ces mains puissantes qui nous ont soutenus quand nous allions tomber,
Et ces nombreuses mains qui ont préparé nos repas cette semaine.
Chant : Viens Saint Esprit, guérir, réconcilier !
O Dieu, notre Dieu, bien souvent nous ne nous sommes pas servis
de nos mains comme nous aurions dû le faire.
Sciemment ou inconsciemment nous nous sommes servis
de nos mains pour blesser. Nous t'en demandons pardon.
Viens Saint Esprit, guérir, réconcilier !
O Dieu, notre Dieu, nous venons à toi avec nos mains,
conscients de ce que trop de personnes ont perdu leurs mains
à cause d'une guerre, d'un acte de violence, d'une maladie,
d'un accident ou d'une catastrophe naturelle.
Nous voulons nous servir de nos mains avec sagesse
pour reconstruire ce qui a été détruit.
Tous : Aide‐nous à tendre nos mains vers nos sœurs et nos frères,
Aide‐nous à nous servir de nos mains
pour embrasser, guérir et bénir.
Aide‐nous à nous servir de nos mains en faveur de la justice.
Aide‐nous à nous servir de nos mains
quand il n'y a pas d'autres mains.
Aide‐nous à nous servir de nos mains comme de tes mains. Amen
Viens Saint Esprit, guérir, réconcilier !
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9. Je confesse devant toi, Dieu saint et juste,
que j'ai souvent et de multiples manières,
péché en pensées, en paroles et en actes.
Souviens‐toi de moi dans ta grande miséricorde.
Pardonne‐moi au nom de Jésus‐Christ, ton Fils bien‐aimé. Amen.
Dieu, notre Père, nous te remercions
de nous avoir donné accès auprès de toi en Jésus‐Christ.
Suscite en nous la foi en ton pardon,
fortifie notre espérance et augmente notre amour. Amen.
(Eglise luthérienne)
10. Jésus, comme une mère rassemble ses enfants autour d'elle,
Tu es bon envers nous, telle une mère avec ses enfants.
Tu pleures souvent sur nos péchés et notre arrogance,
Avec tendresse, tu nous éloignes de la haine et du jugement.
Tu nous consoles dans notre chagrin et tu panses nos plaies;
Tu nous soignes quand nous sommes malades, d'un lait pur
tu nous nourris.
Jésus, par ta mort, nous naissons à une vie nouvelle,
Par ton angoisse et ta peine, nous renaissons à la joie.
C'est par ta tendre bonté que le désespoir se change en confiance;
Par ta clémence, tu nous réconfortes dans nos craintes.
C'est par ton coeur brûlant que les morts revivent :
C'est par un contact avec toi que les pécheurs se redressent.
Seigneur Jésus, guéris‐nous dans ta miséricorde :
Dans ton amour et ta tendresse, renouvelle‐nous.
Dans ta compassion, transmets‐nous grâce et pardon :
Qu'à la beauté du ciel, ton amour nous prépare.
(St Anselme)
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III. Prières de louange.
1. Père en qui tout prend sa source, Gloire à toi.
Par ta Parole, tu as donné la vie.
Quand nous t’adorons, notre cœur s’ouvre,
et nous nous émerveillons de tes mystères.
Louange à toi pour la prière qui rassemble,
dans cette cathédrale, les chercheurs d’unité.
Nous appelons paix et joie sur notre pays :
que tous connaissent ton amour sans mesure.
Merci de susciter en nous une espérance,
toi qui désires que tous habitent ta maison.
Magnificat (Taizé)
Seigneur Jésus‐Christ, Fils bien‐aimé du Père, Gloire à toi.
Ta naissance de la plus humble des femmes
nous fait désirer ta douceur et ta simplicité.
Bon berger, venu nous chercher et nous guérir,
tu nous engages à servir les plus démunis.
Généreux semeur de la Parole à travers les siècles,
nous te bénissons de pouvoir en témoigner ensemble.
Merci de nourrir en nous un amour,
qui prend racine dans l’arbre de la croix.
Magnificat
Esprit de vérité, qui proviens du Père, Gloire à toi.
C’est en toi, donateur de la vie,
que nous recevons une nouvelle naissance.
Partout présent, tu témoignes de Jésus‐Christ ressuscité
dans nos cœurs et dans toutes les Eglises.
Fontaine intarissable, tu déverses en nous ta sagesse
pour reconnaître nos diversités et surmonter nos divisions.
Merci de nous affermir dans une foi commune,
sur le rocher de l’Evangile.
Magnificat
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Notre Dieu, trois en un, Gloire à toi.
Nous te louons d’avoir fait grandir entre nous
la communion dans l’amour, selon ton image divine.
Délie‐nous de tout ce qui nous sépare les uns des autres.
Accorde‐nous tout ce qui nous rapproche.
Fais‐nous la grâce de nous donner tout à toi
et d’attendre avec espérance, amour et foi
le don de la pleine réconciliation entre nos Eglises. Amen
Magnificat
2. Saint Esprit Créateur, Beauté de toute Beauté,
Au commencement tu planais sur les eaux,
Tu donnes mouvement et vie à tous les êtres,
Sans toi tout retourne à la poussière.
Aujourd’hui tu nous appelles à prendre soin de ta création belle et fragile,
afin qu’elle révèle ton harmonie.
Pardonne‐nous quand nous gaspillons ses ressources
et cherchons à posséder ce qui est à toi.
Conduis‐nous à la croix de Jésus,
réconcilie‐nous avec le Père et les uns avec les autres.
Saint Esprit, Conseiller, Sagesse de toute Sagesse,
Par toi les prophètes ont parlé,
Tu leur as donné ta force,
Tu les as rendus témoins du Christ, ta Parole.
Aujourd’hui tu nous appelles à prendre au sérieux ta Parole,
afin de nous laisser transformer par elle.
Pardonne‐nous quand nos compromis affaiblissent notre témoignage.
Conduis‐nous à la croix de Jésus,
réconcilie‐nous avec le Père et les uns avec les autres.
Saint Esprit, Puissance du Très Haut, Joie de toute Joie,
Tu as fait de Marie la mère du Seigneur,
Comme une colombe tu es descendu sur Jésus dans le baptême,
Tu l’as consacré et envoyé annoncer l’Evangile.
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Aujourd’hui, tu nous appelles à te donner notre confiance,
afin de recevoir une plénitude de joie.
Pardonne‐nous quand nos inquiétudes nous ferment à tes appels
et quand nos méfiances nous éloignent les uns des autres.
Conduis‐nous à la croix de Jésus,
réconcilie‐nous avec le Père et les uns avec les autres.
Saint Esprit, Souffle de Dieu, Amour de tout Amour,
Par toi, Jésus s’est offert pour nous,
Pour abolir toute division, il a connu l’abandon,
Par toi, il est ressuscité des morts et il est avec nous tous les jours.
Aujourd’hui tu nous appelles à construire des ponts dans nos familles, nos
Eglises et le monde, afin que tu exauces notre prière pour l’unité.
Pardonne‐nous quand nous oublions que nous sommes enfants d’un même
Père par la foi et le baptême en Jésus‐Christ.
Conduis‐nous à la croix de Jésus,
réconcilie‐nous avec le Père et les uns avec les autres.
Saint Esprit, Défenseur, Consolation de toute Consolation,
Tu es descendu sur les apôtres au jour de Pentecôte,
Tu nous fais naître à une vie nouvelle,
Tu animes tout le corps de l’Eglise.
Aujourd’hui tu nous appelles à t’aimer dans chaque frère et sœur afin de
vivre la communion que tu nous as déjà donnée.
Pardonne‐nous quand nous nous accommodons de coexister dans la division.
Conduis‐nous à la croix de Jésus,
réconcilie‐nous avec le Père et les uns avec les autres.
Sois loué, O Dieu,
source de toute beauté et de toute sagesse.
Toi en qui sont la joie, l’amour et la consolation,
Libère‐nous des discordes qui nous séparent encore les uns des autres.
Ramène‐nous dans la communion de l’amour,
qui est à la ressemblance de ta nature divine.
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Sois loué pour le feu de ton Esprit dans chacune de nos Eglises.
Toi, qui es au‐dessus de tout,
Crée en nous le désir de partager entre nous la richesse de ses dons.
Fais brûler en nous une même flamme, afin qu’à travers le lien de l’affection,
nous devenions un en esprit et en actes,
Par la grâce, la miséricorde et la tendresse de Jésus‐Christ.
Amen.
3. Dieu, large et à multiples facettes,
Fontaine et pain,
Lait et miel,
Rameau d’olivier et graine de sénevé.
Toi,
Tempête et étoile,
Perle et pierre angulaire,
Chemin et parole,
Buisson et cep.
Toi,
Aile et liberté,
Arche et tente,
Source et nuage.
Toi,
Vérité et lumière,
Force créatrice et souffle ténu.
Toi, Dieu,
Large et à facettes multiples.
(Eglise luthérienne de Genève)
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IV. Prières à l’Esprit saint avant la lecture de la Bible
1. Esprit d'amour, de création et de paix,
Esprit qui ouvre la voie des réconciliations,
viens déposer en nous, en ouvrant nos oreilles pour l'entendre,
le ferment de la Parole.
2. Esprit de joie et d'abondance,
Esprit de ferveur et de louange, Esprit de service et de reconnaissance,
réveille en nous la surprise de ta présence et la joie d'accueillir la Parole.
3. Esprit de recherche et de découverte,
Esprit de rencontre et de communion,
Esprit d'intimité et de manifestation, viens en nous qui te cherchons
et fais de nous des témoins de la Parole.
4. Esprit de vérité et de connaissance,
Esprit de pauvreté et de la vraie richesse,
Esprit d'unité et de joie parfaite, fais retentir en nous
avec une intensité nouvelle l'annonce de la Parole.
5. Esprit saint, souffle du cœur de Dieu,
Nous te confions notre intelligence, notre mémoire, notre affectivité.
Si souvent la dureté de la vie les paralyse.
Que la grâce de ton pardon nous libère au plus profond de notre être.
6. Envoie sur nous, Seigneur, ton Esprit de Pentecôte
pour aviver notre foi comme tu as renouvelé celle des apôtres, toi qui es
lumière de la vérité, fais pénétrer ta Parole dans nos cœurs pour qu'elle y
établisse sa demeure.
7. Envoie sur nous, Seigneur, ton Esprit de force et d'amour
pour que nous entendions le témoignage
qu'il rend au Christ vivant avec les mots de notre temps
Toi qui es Souffle brûlant, ouvre nos cœurs au feu de ta Parole.
(Prières de l’Ecole de la Parole en Suisse romande)
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V. Prières d’intercession.
1. 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,
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.
Répons
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.
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Répons
Dieu d’amour et de justice
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.
Répons
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 !
Répons
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2. Sur les Eglises répandues dans tout l’univers,
sur nos communautés aux mille visages,
sur les chrétiens isolés dans le vaste monde,
sur tous ceux qui te cherchent dans le silence de leur cœur,
Seigneur, envoie ton Esprit de lumière
Répons chanté: Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur!
Sur ceux qui annoncent l’Évangile,
et sur ceux qui tendent l’oreille à ta Parole,
sur ceux qui te chantent et qui te servent,
sur tous ceux qui doutent ou qui hésitent,
Seigneur, envoie ton Esprit de lumière
Répons chanté
Sur les chrétiens persécutés pour leur foi,
sur les hommes et les femmes qui souffrent pour la justice,
sur les insurgés de l’amour, sur les pauvres de cœurs,
sur tous les blessés de la vie,
Seigneur, envoie ton Esprit de lumière
Répons chanté
Sur nos gouvernants et sur tous ceux qui détiennent un pouvoir,
sur ceux qui oppriment leurs frères
et ceux qui viennent à leur aide,
sur ceux qui rêvent d’un monde meilleur
et ceux qui relèvent leurs manches pour le faire advenir,
Seigneur, envoie ton Esprit de lumière
Répons chanté
Sur les consciences en désarroi et les cœurs en révolte,
sur les vieillards isolés, les malades, les infirmes, les prisonniers,
sur les victimes de la violence et les populations exploitées,
et sur tous les jeunes qui ne savent pas vers qui se tourner,
Seigneur, envoie ton Esprit de lumière
Répons chanté
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Sur tous ceux que Tu rassembles en ton nom
et ceux qui désertent nos assemblées,
sur les ouvriers de la première heure et ceux de la onzième,
sur les fils qui reprennent le chemin de ta maison
et les filles qui veillent, tenant leurs lampes allumées,
Seigneur, envoie ton Esprit de lumière
Répons chanté
3. Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des cieux est à eux.
Assemblée : Seigneur, donne‐nous de reconnaître la richesse de nos diversités
et de surmonter nos divisions.
Heureux les doux, ils auront la terre en partage.
Seigneur, donne‐nous de prier et célébrer le Christ ensemble, en accueillant
les spécificités de nos diverses traditions.
Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés.
Seigneur, donne‐nous de reconnaître nos étroitesses et de te demander sans
cesse l’unité de l’Esprit par le lien de la paix.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
(Seigneur, prends pitié de nous)
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés.
Seigneur, donne‐nous d’intercéder ensemble pour les différents besoins et
défis de notre société.
Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde.
Seigneur, donne‐nous de rechercher le dialogue à la lumière de ta croix
lorsqu’il existe chez ou entre des membres de notre Conseil une menace de
division.
Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu.
Seigneur, donne aux Eglises d’être ensemble en vérité une communauté
fraternelle d’Eglises.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
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Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu.
Seigneur, donne‐nous de grandir ensemble en cherchant aussi le contact avec
toutes les instances œcuméniques dans le canton.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à
eux.
Seigneur, donne‐nous de nous apporter mutuellement aide et conseil dans
nos actions d’évangélisation et dans le service auprès des plus pauvres.
Heureux êtes‐vous, lorsqu’on vous insulte, que l’on vous persécute, et que
l’on dit faussement contre vous toute sorte de mal à cause de moi. Soyez
dans la joie et l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux .
Seigneur, élargis l’espace de notre communion fraternelle pour servir la
population tout entière du Canton de Vaud, malgré les obstacles que nous
rencontrerons.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
4. Seigneur, unis dans le nom de ton Fils Jésus Christ
et dans la présence de ton Esprit, aide‐nous à construire
la communauté chrétienne avec un cœur
et un enthousiasme renouvelés par le feu de ton amour.
Seigneur, nous te rendons grâce pour ta présence parmi nous.
Nous te demandons ta présence constante pour les institutions qui
portent le mouvement œcuménique. Nous te prions en particulier pour ….
Aide‐nous à vivre avec ceux que nous côtoyons un œcuménisme au quotidien
à l’image de ton Fils qui a lavé les pieds de ses disciples pour les faire entrer
ensemble dans la vie nouvelle de sa présence.
Seigneur, par l’Esprit Saint tu as versé ton amour dans nos cœurs.
Tu nous as tous rendus frères et sœurs. Fais que nous nous reconnaissions,
les uns les autres, comme des membres qui ne peuvent construire
qu’ensemble le Corps du Christ.
Nous te confions le rayonnement de la prière œcuménique
vécue dans cette cathédrale, chaque jour.
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5. Christ, source de justice et de paix,
Tu as partagé notre vie, tu as brisé les tabous
et tu as connu le sort des victimes de la suffisance humaine.
Nous te prions pour les victimes de l’oppression et de la violence,
dans les foyers et dans les nations.
Nous te prions pour ceux et celles qui n’ont pas de toit,
ni accès à l’éducation, ni travail, ni patrie, ni soins.
Kyrie
Esprit créateur, souffle de vie,
Par toi nous sommes liés avec tout ce qui vit sur terre.
Nous te prions pour la communauté de vie sur cette planète.
Accorde ta bénédiction à nos rêves de relations transformées,
et de communautés durables.
Kyrie
Dieu de miséricorde et de guérison,
Tu as déjà fondé les cieux nouveaux et une terre nouvelle.
Nous te prions pour celles et ceux qui sont malades
et qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit.
Kyrie
Vous êtes appelés à prier silencieusement ou à haute voix.
Nous nous confions à Dieu et lui demandons de nous accompagner…
(Silence)
Kyrie
Dieu de bonté, nous voulons faire des remontrances au monde
là où l’amour doit se courber et la paix personnelle est blessée.
Aide‐nous pour que nous puissions nous rencontrer
avec la force de l’amour et à nous supporter les uns les autres
pour chasser nos préjugés et la peur,
car chaque humain a reçu le don de ton amour.
Kyrie
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Aujourd’hui nous pensons au peuple kenyan.
Ce pays d’une longue tradition de paix
est plongé dans un conflit interethnique,
qui entraîne les déplacements forcés, la souffrance et la mort
y compris la mort des plus vulnérables,
comme les enfants et les personnes âgées.
Nous te prions pour que le dialogue prenne la place de la violence.
Nous te prions que les Eglises soient des lieux d’accueil,
de refuge et d’un esprit de réconciliation
et qu’elles puissent compter sur notre appui et notre solidarité.
Kyrie
Donne‐nous le courage de faire ce que nous savons être juste,
et de nous remettre à toi pour ce que nous ne pouvons pas changer.
Amen
(Eglise luthérienne de Genève)
6. Les quatre amis : « En voyant leur foi… »
Seigneur le Très‐Haut, Seigneur le Très‐Bas,
Seigneur de la compassion et de la joie !
‐ pour que ton œuvre continue par nos mains –
Seigneur de la guérison, aide‐nous, reviens !
Nous sommes sérieux, soucieux de cohérence,
prudents, rationnels ; aimant la nuance…
Quand nous portons nos malades vers Toi,
la tête acquiesce, mais le cœur n’y est pas.
Seigneur, nous souffrons d’une tête trop remplie…
Viens donc nous guérir par ton Saint Esprit !
Quand nous nous heurtons au plafond d’ici‐bas,
apprends‐nous à creuser un trou dans le toit…
Qu’au lieu de Te fuir : « N’exagérons pas ! »,
nous t’entendions dire : « Mais croyez en Moi ! »
Répons
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Nous sommes rassemblés en une vraie unité,
soucieux de la tradition et de ses clés…
Mais quand nous portons nos malades vers Toi
‐ veillant au bon ordre, d’en haut jusqu’en bas ‐
Seigneur, nous souffrons de muscles raidis…
Viens donc nous guérir par ton Saint Esprit !
Que là où ça coince il mette son doigt.
Apprends‐nous à creuser un trou dans le toit…
Qu’au lieu de rester coincés dans nos lois,
nous t’entendions dire : « Ma joie est en toi ! »
Répons
Nous sommes imprégnés d’images lumineuses,
de la beauté des chants, des phrases bienheureuses…
Mais quand nous portons nos malades vers Toi
‐ En haut les cœurs ! Le malade… en bas ? ‐
Seigneur, nous souffrons d’un regard rétréci…
Viens donc nous guérir par ton Saint Esprit !
L’Esprit de Celui qui sciait du bois…
Apprends‐nous à creuser un trou dans le toit…
Qu’au lieu de rester là‐haut sur la montagne
nous t’entendions dire : « Le Patron est en bas ! »
Répons
Nous sommes tout brûlants, pleins d’actions et d’onctions,
de langues, paroles, prophéties et visions…
Mais quand nous portons nos malades vers Toi
‐ proclamant la qualité de notre foi ‐
Seigneur, nous souffrons d’une espèce d’anémie…
Viens donc nous guérir par ton Saint Esprit !
Avec ta patience et sans grand fracas,
apprends‐nous à creuser un trou dans le toit…
Qu’au lieu de Te dire : « Seigneur, va plus vite ! »
nous t’entendions dire : « Le temps est à Moi ! »
Répons
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Nous sommes démunis, nous, tes apprentis,
fixés sur nous‐mêmes, l’espoir si petit…
Car quand nous portons nos malades vers Toi
‐ chacun dans sa foi et donc chacun pour soi ! ‐
Seigneur, nous souffrons d’un corps désuni…
Viens donc nous guérir par ton Saint Esprit !
Qu’il vienne au secours de ce manque de foi,
cet Esprit qui creuse des trous dans chaque toit !
Que nous t’entendions dire, Toi le Christ dans ton règne :
« Enfin, mon Eglise ! J’ai vu votre foi ! »
7. En paix prions le Seigneur
Pour notre patrie cantonale et confédérale, pour nos gouvernants et
magistrats et pour tous ceux qui sont appelés à exercer l’autorité, afin qu’ils
soient attentifs à servir leurs frères et sœurs comme le Christ Lui‐même, pour
le bien et la tranquillité de tous, en toute équité et vérité, prions le Seigneur.
Kyrie eleison
Pour cette ville et toute contrée, pour les fidèles qui y demeurent, pour tous
ceux qui sont dans le besoin, les difficultés, les souffrances de toute sorte, qui
trempent leurs lèvres aux amertumes de la vie, afin que le Seigneur de
tendresse pourvoie à toutes leurs nécessités, les réconforte, panse leurs
blessures et leur fasse le don de la paix et de la sérénité, prions le Seigneur.
Kyrie eleison
Pour que le Seigneur dans Sa bonté et Son amour des hommes nous guide
dans la voie du repentir, de la conversion et de l’amour fraternel. Qu’Il nous
amène à l’unité qu’Il a voulue pour nous, et qu’Il nous juge dignes d’entrer
dans la vie éternelle et la joie de Sa présence, prions le Seigneur.
Kyrie eleison
Maître plein de miséricorde, Seigneur Jésus‐Christ notre Dieu, accueille avec
bienveillance notre prière, accorde‐nous la rémission de nos fautes, à l’ombre
de Tes ailes protège‐nous, délivre‐nous de tout ennemi et adversaire, pacifie
notre vie, Seigneur, aie pitié de nous et de ce monde qui est Tien, et sauve
nos âmes, Toi qui es bon et ami des hommes. Amen
(Prière orthodoxe)
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8. Seigneur notre Dieu,

Nous te louons et te remercions d'avoir voulu,
dans ton incompréhensible miséricorde t'abaisser si bas en ton Fils,
pour nous, afin de nous élever en lui si haut, pour toi seul.
Nous te louons et te remercions pour la grâce de ton appel et de ton élection
et parce que tu es aussi le Dieu des rejetés
et que tu ne cesses pas de prendre soin de nous comme un Père juste.
Nous te prions pour ton Eglise et dans tous les pays :
pour l'Eglise qui dort ‐ qu'elle se réveille,
pour l'Eglise persécutée ‐ qu'elle soit toujours joyeuse
et certaine de son affaire,
pour l'Eglise confessante ‐ qu'elle ne vive pas pour elle‐même
mais pour ta seule gloire.
Nous te prions pour tous les gouvernements et toutes les autorités
dans le monde entier : pour les bons, que tu les maintiennes,
pour les mauvais, que tu convertisses leurs coeurs
ou que tu mettes un terme à leur violence, selon ta volonté,
pour tous, que tu te montres à eux comme celui
dont ils sont et doivent rester les serviteurs.
Nous te prions qu'on s'oppose à toute tyrannie et désordre
et que tous les peuples et les personnes opprimées
soient aidés pour obtenir justice.
Nous te prions pour les pauvres, les malades, les prisonniers,
les perdus, les troublés, pour tous ceux dont toi seul, peut‐être,
connais la souffrance : que tu les consoles par toi‐même
et par l'espérance en ton règne. Amen. (Karl Barth)

9. Prière du quotidien

Mon Dieu, donne‐moi de l'humilité et du courage.
L'humilité qui va avec la modestie de mes moyens,
celle qui me permettra de mieux comprendre l'autre,
de ne pas le juger, de comprendre ses limites ainsi que les miennes,
et surtout de voir sa grandeur.
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Mon Dieu, donne‐moi le courage de la lucidité,
de ne pas m'apitoyer sur moi‐même;
donne‐moi le courage de rencontrer;
offre‐moi en récompense la joie de découvrir
et d'aimer l'autre comme tu nous l'as appris par le Christ.
Mon Dieu, donne‐moi cette grâce d'aimer, d'aimer mieux, puisque tu nous as
tous faits à ton image qui est celle de l'amour.
Donne‐moi la grâce de mieux voir ton image dans celle de l'autre.
10.Prières des foyers interconfessionnels
« Père Bien‐aimé, nous te rendons grâce pour toutes les richesses partagées
et vécues au quotidien au sein de nos foyers interconfessionnels.
Nous te confions notre rencontre :
éclaire‐nous pour que nous comprenions toujours plus
quelle est notre mission au service de la marche de nos Eglises vers l'unité ;
bénis notre désir de rendre visible et d'afficher l'expérience
et les attentes de nos foyers interconfessionnels ;
aide‐nous à expliciter et à approfondir toujours
davantage notre expérience de foyers mixtes ;
qu'elle puisse humblement éclairer nos Eglises
sur le chemin de l'unité des chrétiens;
apprends‐nous à rendre compte de l'espérance qui nous habite ! »
11.Esprit Saint, Esprit d'unité, Esprit Créateur,
Merci d'être l'unité et la communion de nos couples interconfessionnels.
Appelés au quotidien à vivre en profondeur l'alliance d'amour qui nous unit,
malgré les divisions de nos communautés ecclésiales,
aide‐nous à vivre chacun notre fidélité au Christ,
à prier, lire et méditer ensemble ta Parole,
à ne jamais nous résoudre aux divisions de nos Eglises,
à être fidèle à la foi de nos Eglises et créatifs
pour les stimuler sur les chemins de la vraie unité.
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Apprends‐nous à soutenir et encourager
les groupes de foyers interconfessionnels existants,
à être « passerelle » entre les foyers interconfessionnels « dispersés »,
et « passerelles » entre nos Eglises.
Enseigne‐nous les chemins du dialogue constructif
pour que nous progressions tous ensemble
dans l'unité de nos couples, de nos familles et de nos Eglises.
Garde nos rencontres dans l'unité, l'amour et le souci de la Vérité
qui est le Christ notre Seigneur. Amen »
12.Seigneur, fais‐nous découvrir que l'Unité est un don qui vient de Toi.
Dispose nos coeurs pour que nous sachions la recevoir et la laisser
produire en nous de beaux fruits de réconciliation et de justice.
Seigneur, assiste‐nous pour que nos Eglises marchent ensemble
dans la justice, la vérité et la charité. Apprends‐nous à être humbles
pour reconnaître nos torts et avoir suffisamment de fermeté
pour résoudre les situations de crise.
Seigneur, fais que notre monde cultive une mondialisation du coeur;
inspire‐nous de ton Esprit de réconciliation et garde‐nous de la violence.
Chant : Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne !
Seigneur, nous te prions pour nos communautés.
Aide‐les à mettre au coeur de leurs préoccupations ton exigence d'unité.
Qu'elles persévèrent dans le dialogue entre elles
et privilégient le réflexe de faire ensemble
tout ce qui peut être fait ensemble, en totale fidélité à leurs Églises,
afin d'être signe d'unité pour le monde
Seigneur, rappelle à nos Eglises qu’aucune d’elle
ne détient à elle seule la vérité, ta vérité.
Que ce constat soit source de motivation pour tous les fidèles
qui se réclament disciples du Christ pour travailler à l’unité dans la diversité.
29

Seigneur, envoie ton Esprit à tous ceux qui, croyants ou non,
s’efforcent de construire un monde plus juste et plus fraternel
afin qu’ils ne se découragent pas.
Sois tout spécialement avec les personnes engagées
à la maison de l’Arzilier qui oeuvrent chaque jour
pour le dialogue interreligieux.
Chant : Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne !
Seigneur, nous te rendons grâce pour les parents des couples mixtes
qui ont fait confiance à leurs enfants et qui,
grâce à eux, se sont ouverts à une autre confession.
Envoie ton St‐Esprit à tous ceux qui n’ont pas pu encore franchir
les barrières interconfessionnelles afin qu’ils découvrent
la richesse d’une autre communauté chrétienne.
Seigneur, nous te prions pour les jeunes couples qui cherchent
à vivre au quotidien leur mixité confessionnelle.
Donne‐leur de trouver écoute et soutien auprès des ministres
de leurs Églises, pour grandir dans leur amour et avancer
avec confiance sur les chemins de l'Unité.
Seigneur, rappelle à nos Eglises que le mariage
entre deux personnes de confession différente
est un acte prophétique et un signe tangible d’unité.
Que nos Eglises accueillent à bras ouverts ces personnes
en leur réservant une place à part entière.
Qu’elles sachent également reconnaître en leurs enfants
des passerelles vivantes imprégnées de riches traditions.
Chant : Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne !
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13. Seigneur, Toi qui, à la veille de mourir pour nous,
as prié pour que tes disciples soient parfaitement un,
comme Toi en ton Père et ton Père en Toi,
fais‐nous ressentir douloureusement l'infidélité de notre désunion.
Donne‐nous la loyauté de reconnaître et le courage
de rejeter ce qui se cache en nous d'indifférence,
de méfiance et même d'hostilités muettes.
Accorde‐nous de nous rencontrer tous en Toi,
afin que de nos âmes et de nos lèvres,
monte incessamment ta prière pour l'unité de tous,
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.
En Toi, qui es la Charité parfaite,
fais‐nous trouver la voie qui conduit à l'Unité,
dans l'obéissance à ton Amour et ta Vérité.
(Prière pour l'Unité des Chrétiens de Paul Couturier)
14. Père, Fils et Saint‐Esprit,
un seul Dieu, en communion parfaite,
regarde‐nous maintenant, nous qui regardons à toi.
Entends notre prière pour notre communauté.
Là où il y a fausseté,
recouvre‐la de ta vérité.
Là où il y a froideur,
ranime la flamme de ton amour.
Là où il y a joie et espérance,
libère‐nous que nous les partagions.
Là où nous pouvons faire quelque chose pour les autres,
rends‐nous mécontents jusqu'à ce que cela soit fait.
Rends‐nous un,
comme toi tu es un.
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15. Prières pour Israël et la Palestine
Dieu éternel, dans ton amour pour ce monde,
tu as créé des lieux d’une grande beauté.
Mais là où le ciel est présent,
l’enfer n’est souvent pas éloigné.
Nous reconnaissons là notre expérience.
Nous sommes ici pour porter devant toi
les habitants du pays sur lequel ton Fils a mis ses pieds,
et où il a tracé le chemin vers le ciel.
Quand nous cherchons une solidarité
avec nos frères et sœurs de Terre sainte,
accorde‐nous honnêteté et humilité.
Quand nous prions pour eux,
aide‐nous à trouver ton chemin
dans l’histoire fracturée entre Israéliens et Palestiniens,
« Nous le savons : la création tout entière gémit
Encore maintenant dans les douleurs de l’enfantement...
Et nous aussi nous gémissons intérieurement »
Que ton Esprit Saint nous rende capables
de prier, de vivre et de chercher
la voie de la reconnaissance des fautes, du pardon et de la réconciliation.
Qu’il verse dans nos cœurs la justice et la paix que tu veux
établir entre voisins et dans ce monde que tu aimes. Amen.
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16. Prière avec les lampes (colombes) de la paix
(de Taibeh, Palestine)
"Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière sur ma route." (Ps. 119).
Seigneur, lorsque nous allumons ces lampes, laisse ton Esprit entrer dans les
cœurs, et que ta Parole soit une lampe pour nos pas.
La colombe de la paix
« Demandez la paix pour Jérusalem : Que tes amis vivent tranquilles :
Que la paix soit dans tes remparts et la tranquillité dans tes palais »
Seigneur Jésus, Prince de la Paix, fais de nous des instruments de ta paix.
Pour les murs entre les peuples, pour ceux qui sont au fond de nos cœurs,
pour nos peurs, nos manques de courage dans les conflits,
pour notre souci d’assurer d’abord notre petit confort personnel, Pardon.
Chant
La colombe de la confiance
Donne‐nous, Seigneur, la force et le courage
de vivre et transmettre ton Evangile,
de ne pas avoir peur, même si, dans notre temps,
il faut souvent « ramer » à contre‐courant.
Comme à tes disciples, sur le lac de Tibériade, donne‐nous
la confiance en toi, surtout lorsque la tempête secoue nos vies.
Donne aux habitants de cette terre de mettre leur confiance en toi,
qui agit quand nous cherchons à respecter et honorer nos frères et sœurs.
Chant
La colombe de la justice
Nous te prions pour la terre de Palestine et d’Israël.
Que la prophétie, l’imagination et la générosité
permettent qu’elle soit partagée équitablement.
Nous te prions pour tous ceux qui, en Orient comme en Occident,
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veulent l’utiliser à leur profit. Mets un frein à leurs projets.
Inspire les gestes de toutes les personnes et les organisations
oeuvrant pour la justice et la paix.
Garde les volontaires du programme d’accompagnement
en Palestine et Israël.
Que le pouvoir de ta Parole devienne réalité
pour ceux qui souffrent et pour ceux qui causent les souffrances.
Chant
La colombe de la mémoire
A nous qui avons nos racines spirituelles dans ce pays que tu as aimé,
Donne‐nous de ne pas oublier notre héritage et notre responsabilité,
ni les frères et sœurs que nous avons rencontrés.
A la veille de ton grand sacrifice, tu étais à table avec tes disciples,
partageant avec eux ta vie dans le pain et le vin.
Nous nous joignons aux chrétiens du Proche‐Orient
dans ton Esprit d'unité et de communion,
et prions que leur témoignage demeure efficace,
leur courage indemne et leurs cœurs fermes.
Chant
La colombe de la promesse
Nous te prions pour les enfants
dont les yeux reflètent la lumière de l’avenir,
pour les jeunes qui cherchent à construire
leur avenir dans le pays de leurs ancêtres,
pour les familles dans le deuil, les victimes de la violence,
les personnes âgées et ceux qui les aident.
Au nom de Dieu, qui a fait les juifs et les païens,
les chrétiens et les musulmans, l’est et l’ouest, le nord et le sud,
et qui connaît les promesses de cette Terre.
Amen
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17. Prières orthodoxes pour une assemblée.
Seigneur Jésus‐Christ, Lumière véritable, qui as dit :
« Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, Je suis au milieu d'eux »,
Toi qui as rendu d'humbles pécheurs pleins de sagesse et qui,
par la descente de Ton Saint‐Esprit as installé des théologiens et des docteurs
de Ton Evangile, Toi‐même, Seigneur très‐Bon, reçois l'action de grâce
que nous T'adressons en ce jour favorable et envoie Ta grâce céleste
sur tous ceux qui sont ici présents et bénis‐les tous !
Que Ta lumière sans fin brille dans le cœur de tous ceux qui réfléchissent
et prient ici ta parole, car c'est par Ta volonté qu'ils se sont réunis !
C'est aussi Toi qui as sanctifié le collège de tes disciples
en leur insufflant l'Esprit de coopération et de fraternité.
Ainsi donc en portant les fardeaux les uns des autres nous accomplissons Ta loi,
et en partageant notre amour réciproque nous agissons en bien.
Donne‐nous un esprit de sagesse et de concorde, ouvre nos yeux
afin que nous agissions selon Ta sainte volonté et exauce rapidement
nos demandes, afin que dans un seul cœur et d'une seule bouche
nous glorifiions et louions Ton nom béni dans les siècles des siècles. Amen !
18. Seigneur Jésus‐Christ, Fils de Dieu, toi qui as dit de tes très pures lèvres:
“Amen (en vérité) je vous le dis, lorsque deux d’entre vous se réunissent
sur terre en vue d’un but commun et le demandent, vous l’aurez de mon Père
qui est aux cieux.”
“Et là où deux ou trois se sont réunis en mon Nom, je serai parmi eux.”
Tes paroles, Seigneur, sont sans mensonge et ta miséricorde sans limite
et il n’est pas de fin à ton amour des hommes.
C’est pourquoi nous t’en prions, accorde‐nous des intercesseurs
qui unissent leurs coeurs pour t’invoquer en vue de l’accomplissement
de nos demandes. Surtout qu’il n’en soit pas comme nous le voulons,
mais que soit faite ta volonté dans les siècles. Amen.
(Prière de “commun accord” de saint Jean de Cronstadt)

35

19. Ô Seigneur, apprends‐nous à prier sans cesse pour tous les hommes,
pour tous les peuples de la terre. Car ce n'est qu'en priant ardemment
pour le monde entier, en désirant le salut de tous,
que nous pouvons garder la paix de l'âme, même au milieu des tentations.
Seigneur, donne ton Esprit saint à tes serviteurs,
pour qu'il réchauffe leur cœur par ton amour,
qu'il leur enseigne toute vérité et les guide sur le chemin du bien.
Car l'Esprit saint enseigne à l'âme un profond amour pour les hommes
et la compassion pour tous les égarés, même pour les ennemis.
Seigneur, tu nous as appris que si nous n'aimons pas nos ennemis,
nous n'aurons pas la paix dans l'âme et le corps.
C'est pourquoi tu nous as donné ce commandement :
« Aimez vos ennemis ».
Celui qui aime ses ennemis est semblable à toi, Seigneur.
Si nous n'aimons pas nos ennemis, notre âme ne se trouvera
dans un certain calme que par moments;
mais si nous les aimons, la paix demeurera jour et nuit dans notre âme.
Apprends‐moi, Seigneur, à prier pour ceux qui me font souffrir.
Aide‐moi à les voir avec tes yeux, à me souvenir que tu les aimes
malgré tous leurs péchés, à me rappeler que tu es mort
dans les souffrances pour leur salut…
Aide‐moi à prier pour eux avec ardeur, sans cesse, comme pour moi‐même…
Je te prie, Seigneur miséricordieux, donne à tous les hommes,
depuis Adam et jusqu'à la fin des temps, de te connaître,
de connaître que tu es clément et miséricordieux.
Que tous les peuples, jouissent de ta paix et que,
tous, ils voient la lumière de ta face.
Prière de Saint Silouane l'Alhonite (1866‐1938) (adaptée de ses écrits)
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VI. Prières de pèlerinage
1. Seigneur Jésus‐Christ, notre Dieu, toi le chemin vivant et véritable,
toi qui daignas partir en Égypte avec Saint‐Joseph et ta très‐sainte Mère,
puis fis route avec Luc et Cléopas vers Emmaüs,
maintenant, Seigneur, nous te prions humblement,
accompagne de ta grâce tes serviteurs que voici.
Et comme autrefois tu as envoyé à Tobie un ange pour le protéger
et le conduire, protège‐les et délivre‐les de tout mal pouvant leur survenir
de la part d’ennemis visibles et invisibles, guide‐les dans l’accomplissement
de tes préceptes, mène‐les d’heureuse façon en paix et en santé,
et ramène‐les sains et saufs, sans difficultés.
Donne‐leur d’accomplir avec succès, pour ta gloire,
toute bonne initiative entreprise pour te plaire. Car il t’appartient de nous
faire miséricorde et de nous sauver, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire,
ainsi qu’à ton Père éternel et à ton très‐saint, bon et vivifiant Esprit,
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
(Prière orthodoxe pour le pèlerinage).
2. Seigneur Jésus, Toi qui as fait un si long déplacement d'auprès du Père
pour venir planter ta tente parmi nous; Toi qui es né au hasard d'un voyage,
et as couru toutes les routes, celle de l'exil, celle des pèlerinages, celle de la
prédication: Tire‐moi de mon égoïsme et de mon confort, fais de moi un
pèlerin.
Seigneur Jésus, Toi qui as pris si souvent le chemin de la montagne, pour
trouver le silence, retrouver le Père; pour enseigner tes Apôtres, proclamer
les béatitudes; pour offrir ton sacrifice, envoyer tes Apôtres, et faire retour
au Père, attire‐moi vers en haut, fais de moi un pèlerin de la montagne.
A l'exemple de tes témoins, j'ai à écouter ta parole, j'ai à me laisser ébranler
par ton amour. Sans cesse tenté de vivre tranquille, Tu me demandes de
risquer ma vie, comme Abraham, dans un acte de foi. Sans cesse tenté de
m'installer, Tu me demandes de marcher en espérance vers Toi le plus haut
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sommet dans la gloire du Père. Créé par amour, pour aimer, fais, Seigneur,
que je marche, que je monte, par les sommets vers Toi, avec toute ma vie,
avec tous mes frères, avec toute la création, dans l'audace et l'adoration.
Amen.
(Prière du pèlerin de la montagne. Grand Saint Bernard)
3. Christ, toi qui as marché sur nos chemins et le long de nos champs,
apprends‐nous à aimer cette terre que tes pieds ont sanctifiée. Nous
souhaitons marcher dans ta création avec un esprit ouvert à toute surprise et
avec émerveillement devant la beauté de la vie. En toi est la vie et la vie est
notre lumière. Apprends‐nous à t’aimer et à nous aimer mutuellement.
Seigneur, ta miséricorde est nouvelle chaque matin et grande est ta fidélité.
Aide‐moi aujourd'hui à vivre dans la confiance à ces promesses. Aide‐moi à
faire confiance que tu es proche ‐ même si je ne peux pas toujours le
percevoir.
Tu me connais‐ tu connais les recoins sombres que je ne visite pas souvent
moi‐même. Laisse‐moi vivre si proche de toi que j'ose vivre proche de moi‐
même et autrui.
J'ai besoin de ta force, Seigneur, afin de vivre pleinement cette journée. J'ai
besoin que tu souffles à nouveau ta vie en moi ‐ toi qui as choisi ta demeure
parmi nous ‐ toi qui as aussi choisi ta demeure en moi.
Dans le silence de notre cœur ou par des mots prononcés, remercions pour le
don de ce jour et prions pour la vie du monde...
4. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions,
Toi qui protèges ceux qui te cherchent. Nous te remercions, toi qui guides
ceux qui espèrent en toi. Nous implorons ta bénédiction pour que tu nous
bénisses, au moment où nous nous mettons en route pour notre pèlerinage.
Préserve‐nous de tout mal, qu'aucun malheur ne nous atteigne. Protège
notre corps et notre âme. Aide‐nous à nous mettre en route avec un regard
ouvert à tout ce que tu veux nous montrer sur le chemin.
Et lorsque nous atteindrons notre but, aide‐nous à entendre ta voix et à nous
ouvrir au renouvellement de notre foi et de notre Dieu, bénis‐nous et
protège‐nous. Dieu, fais resplendir ta face sur nous et donne‐nous ta paix.
(Deux prières des pèlerins de Trondheim, Eglise luthérienne, Norvège)
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VII.

Prières du soir

1. Le Seigneur soit avec vous.
Et avec Ton esprit.
Rendons grâces au Seigneur notre Dieu.
Cela est digne et juste.
Loué sois‐tu, Dieu éternellement bon,
source de toute vie, roi du monde, qui es sans début ni fin.
Tu as créé l'univers par le Christ, et tu le maintiens ;
tu nous as donné le jour pour jouir des bienfaits de la lumière
et la nuit pour le repos de l'âme et du corps.
Tu es amour, Dieu, source de tout bien ; accepte notre prière du soir.
Ainsi que tu nous as conduits durant cette semaine et ce jour,
et jusqu'au début de ce soir, maintiens‐nous aussi en Jésus‐Christ.
Donne‐nous le repos pour ce soir, sous ta protection,
et, à notre fin, conduis‐nous à la vie éternelle.
A toi soient l'honneur et la gloire par Jésus‐Christ dans l'Esprit Saint,
maintenant et pour toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
(Eglise catholique chrétienne)

2. Action de grâce pour la lumière.
Nous te rendons grâces, Seigneur, Père saint, Dieu éternel.
Nous te louons par ton Fils, Jésus‐Christ,
par lequel tu nous as donné et révélé ta lumière éternelle.
Au terme de ce jour que nous venons de vivre,
nous voici au seuil de la nuit. Enrichis notre joie de la lumière du jour
que tu as créé pour que nous ne manquions pas,
le soir venu, de la lumière rassurante que tu nous donnes sans cesse.
Par Jésus‐Christ, à toi Dieu de bonté, dans l'unité du Saint Esprit,
tout honneur et toute gloire, dans les siècles des siècles. Amen
3. Lumière joyeuse de la sainte gloire du Père immortel,
céleste, saint, bienheureux, ô Jésus Christ.
Parvenus au coucher du soleil,
contemplant la lumière vespérale,
chantons le Père et le Fils et le Saint‐Esprit, Dieu.
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Tu es digne dans tous les temps
d’être célébré par les voix saintes, ô Fils de Dieu,
Auteur de vie, aussi le monde te glorifie.
(Eglise orthodoxe)
4. Daigne, Seigneur, nous garder ce soir sans péché.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères,
et ton Nom est loué et glorifié dans les siècles. Amen.
Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur nous,
comme nous avons espéré en toi.
Tu es béni, Seigneur, enseigne‐moi tes jugements.
Tu es béni, Maître, instruis‐moi par tes jugements.
Tu es béni, Saint, illumine‐moi par tes jugements.
Seigneur, ta miséricorde est pour les siècles ;
ne méprise pas l’œuvre de tes mains.
À toi convient la louange, à toi convient le cantique,
à toi convient la gloire, Père, Fils et Saint‐Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
5. Psaume 141 : Plainte contre les ruses de l'ennemi

Seigneur, je t'appelle : accours vers moi !
Ecoute mon appel, quand je crie vers toi !
Que ma prière devant toi s'élève comme un encens
Et mes mains, comme l'offrande du soir.
Antienne.
Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal
Ni devenir complice des hommes malfaisants.
Je regarde vers toi, Seigneur, mon Maître ;
Tu es mon refuge : épargne ma vie.
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Antienne.
Gloire soit au Père, au Fils et au Saint‐Esprit. Comme dès le commencement,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
Antienne.
Nous crions vers toi, ô Dieu, en cette heure du soir.
Exauce notre prière, et envoie ton Esprit en nos cœurs.
Par Jésus‐Christ, notre Seigneur. Amen.

6. Psaume 27 : Prière du soir

Antienne (voir Prière précédente)
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, De qui aurais‐je peur ?
Le Seigneur est la forteresse de ma vie, Devant qui tremblerais‐je ?
Si des malfaiteurs m'attaquent pour me déchirer
Ce sont eux qui trébuchent et tombent.
Si une armée vient camper contre moi, mon cœur ne craint rien.
Même si la bataille s'engage, je garde confiance.
J'ai demandé une chose au Seigneur et j'y tiens :
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.
Pour contempler la beauté du Seigneur
Et prendre soin de son temple.
Car il me dissimule dans son abri au jour du malheur ;
II me cache au secret de sa tente, il m'élève sur un rocher.
Et maintenant ma tête domine les ennemis qui m'entourent.
Dans sa tente, je peux offrir des sacrifices avec l'ovation
et chanter un psaume pour le Seigneur.
Gloire soit au Père, au Fils et au Saint‐Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours,
et dans les siècles des siècles. Amen.
Antienne
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7. Cantique de Marie (Magnificat Luc 1, 46‐55)
Antienne :
Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.
II s'est penché sur son humble servante,
Désormais tous les âges me diront bienheureuse.
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,
II disperse les superbes.
II renverse les puissants de leurs trônes,
II élève les humbles,
II comble de biens les affamés.
II renvoie les riches les mains vides.
II relève Israël son serviteur,
II se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères
En faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire soit au Père, au Fils et au Saint‐Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Antienne
8. Prière finale.
Dieu tout‐puissant et éternel, tu nous as accordé de parvenir au terme de ce
jour. En cette heure du soir, nous te prions de nous garder ta lumière et ta
paix pour qu'au passage des ténèbres, nous soyons gardés jusqu'à
l'avènement de ton Royaume.
Par notre Seigneur, Jésus Christ, ton Fils, qui vit et agit avec toi et le Saint‐
Esprit, dans les siècles des siècles.
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9. Seigneur notre Dieu, tu as incliné les cieux
et tu es descendu pour le salut du genre humain ;
jette un regard sur tes serviteurs et sur ton héritage ;
car devant toi, juge redoutable et ami des hommes,
ils inclinent la tête et courbent la nuque.
Ils n’attendent pas le secours des hommes,
mais comptent sur ta miséricorde et espèrent ton salut.
Garde‐les ce soir, cette nuit et en tout temps,
de tout ennemi, de toute action hostile du démon,
des vaines réflexions et des pensées perverses.
Que la puissance de ton règne soit bénie et glorifiée,
Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des
siècles. (Bénédiction du soir, Eglise orthodoxe)
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VIII. Confessions de foi
Avant de confesser la foi chrétienne, échangeons un signe de paix, dans la
présence du Christ ressuscité : « Aimons‐nous les uns les autres, afin que
d’une seul cœur nous confessions le Père, le Fils et le Saint Esprit, Trinité
consubstantielle et indivisible »
(de la liturgie byzantine).

1. Symbole de Nicée‐Constantinople
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, 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.
♥

44

2. Symbole des apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout‐puissant, créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus‐Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint‐Esprit, et qui est né de la Vierge Marie.
Il a souffert sous Ponce‐Pilate, il a été crucifié,
il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers.
Le troisième jour il est ressuscité des morts,
il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père tout‐puissant
et il viendra de là pour juger les vivants et les morts.
Je crois au Saint‐Esprit, la sainte Eglise universelle,
la communion des saints, la rémission des péchés,
la résurrection de la chair et la vie éternelle.
3. Credo
Je crois que Dieu peut et veut faire naître le bien à partir de tout, même du
mal extrême. Aussi a‐t‐il besoin d'êtres humains pour lesquels « toutes
choses concourent au bien ».
Je crois que Dieu veut nous donner chaque fois que nous nous trouvons dans
une situation difficile la force de résistance dont nous avons besoin,
Mais il ne la donne pas d'avance, afin que nous ne comptions pas sur nous‐
mêmes, mais sur lui seul. Dans cette certitude, toute peur de l'avenir devrait
être surmontée.
Je crois que nos fautes et nos erreurs ne sont pas vaines et qu'il n'est pas plus
difficile à Dieu d'en venir à bout que de nos prétendues bonnes actions, je
crois que Dieu n'est pas une fatalité hors du temps, mais qu'il attend nos
prières sincères et nos actions responsables et qu'il y répond.
Dietrich Bonhoeffer
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IX. Bénédictions
1. 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
2. Que Dieu, le Père, qui est la source de l’unité, nous soit proche
quand nous voyons la souffrance causée par nos divisions,
et nous surprenne avec le don de la réconciliation
Que Jésus‐Christ, qui prie pour l’unité, nous brise
afin que nous sentions les larmes de la séparation
et nous surprenne avec le don du pardon
Que le Saint‐Esprit, qui, avec nous, aspire à l’unité,
nous rende capables d’aller plus loin, au‐delà des murs qui isolent,
et nous surprenne avec le don de la vie nouvelle.
3. Que la bénédiction du Dieu de paix et de justice soit avec nous.
Que la bénédiction du Fils qui verse les larmes
de la souffrance du monde soit avec nous.
Et que la bénédiction de l'Esprit
qui nous porte à nous réconcilier et à espérer,
soit avec nous, maintenant et pour l'éternité. Amen.
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4. Que le Dieu d’amour qui a partagé son amour avec nous,
renforce notre amour pour les autres.
Que le Fils qui fit don de sa vie
nous fasse la grâce de partager notre vie avec les autres.
Et que l’Esprit Saint, demeurant en nous,
nous accorde pouvoir et force
d’être toujours là pour les autres. Amen.
5. Que le Dieu de la paix
qui a fait remonter d’entre les morts notre Seigneur Jésus
nous rende aptes à tout ce qui est bien
pour faire sa volonté.
Qu’il réalise en nous ce qui lui est agréable, par Jésus‐Christ
à qui soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen.
(Héb. 13,20s)

6. Que Dieu t’accompagne ce jour et tous les jours
Que la fidélité de Dieu te protège
Que l’amitié de Jésus parsème ta route de rire
Que le parfum du saint Esprit te rafraîchisse
Que Dieu t’accompagne ce jour et tous les jours
7. Que la Grâce de Jésus‐Christ qui surpasse tout
Que l’amour du Père qui nous a unis
Que l’Esprit Saint qui a renouvelé notre communion,
soient avec vous tous.
8. Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ
nous garde de nous blesser les uns les autres.
Amen
Que l'amour de Dieu remplisse nos vies
d'une paix qui tend la main vers les autres.
Amen
Que l’Esprit saint nous guérisse et nous réconcilie
les uns les autres dans une vraie amitié.
Amen
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9. Que l’Esprit Saint, par la prière et le jeûne,
Continue de nous rendre disponibles, de nous alléger, de nous réconcilier.
Et nous serons signes de sa puissance.
Que l’Esprit Saint, par la prière et le jeûne, continue
de faire rayonner par nous la lumière du Christ.
Et nous serons signes de sa présence.
La grâce du Seigneur Jésus‐Christ, l’amour de Dieu le Père,
et la communion du Saint‐Esprit soient avec vous tous,
maintenant et dans les siècles des siècles.
10. Que l’Esprit Saint vous garde pour toujours dans l’amour du Père !
Et nous vivrons en communion les uns avec les autres.
Que l’Esprit Saint fasse rayonner par vous la lumière du Christ !
Et là où règne la division, nous serons artisans de paix.
La grâce du Seigneur Jésus‐Christ, l’amour de Dieu le Père,
et la communion du Saint Esprit soient avec vous tous,
maintenant et aux siècles des siècles.
11. Qu’il n’y ait pas de jour où nous disons :
Il n’y a personne pour m’aider.
Qu’il n’y ait pas de jour où nous disons :
Il n’y a personne pour cheminer avec moi.
Qu’il n’y ait pas de jour où nous disons :
Il n’y a pas d’espoir.
Que Dieu nous comble de ses bienfaits,
Lui qui fait se mouvoir nos mains,
Qui nous encourage à faire le premier pas,
Qui nous donne l’espérance de la réconciliation.
12. Tu es créé à l’image de Dieu
qui est amour.
Tu es créé avec des mains pour donner,
un cœur pour aimer.
Tu es créé avec deux bras juste assez longs
pour serrer l’autre.
Tu es fils ou fille du Dieu vivant.
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Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t’accorde sa grâce !
Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix.
(Nombre 6,24‐26)
13. Que le Seigneur te donne la paix (Bis)
Qu’il tourne vers toi son visage
Que le Seigneur te donne la paix
Que le Seigneur te bénisse et te garde
Qu’il te découvre sa face et te prenne en pitié
Frère, que le Seigneur te bénisse!
(Bénédiction de S. François d’Assise)
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X. Textes divers
1. Mémoire et actions de grâce
Devant Dieu, nous faisons mémoire avec reconnaissance pour l'Eglise
réformée.
Dieu Vivant, merci pour l'Eglise réformée !
Malgré sa prétention parfois, dans le passé, à se croire l'unique Eglise locale
et malgré sa tentation parfois à s'accommoder trop facilement en son sein
d'interprétations excessivement rationnelles,
par ta grâce, et peut‐être plus que dans toute autre Eglise,
tu as maintenu vivantes en elle une volonté d'étudier avec application la
Bible et la préoccupation de respecter la liberté de conscience de chacun.
Merci pour ces innombrables réformés qui, à travers les siècles et jusqu'à ce
jour, t'ont célébré avec fidélité et servi leurs prochains avec générosité.
Devant Dieu, nous faisons mémoire avec reconnaissance pour l'Eglise
catholique.
Dieu Vivant, merci pour l'Eglise catholique !
Malgré sa prétention parfois, dans le passé, à se croire l'unique Eglise
universelle et malgré sa tentation parfois à être oppressive par sa hiérarchie,
par ta grâce, et peut‐être plus que dans toute autre Eglise,
tu as maintenu vivantes en elle une exigence d'ouverture à tous et la volonté
de garder et de trouver une unité visible pour ton Eglise.
Merci pour ces innombrables catholiques qui, à travers les siècles et jusqu'à ce
jour, t'ont célébré avec fidélité et servi leurs prochains avec générosité.
Devant Dieu, nous faisons mémoire avec reconnaissance pour
les Eglises évangéliques et pentecôtistes.
Dieu Vivant, merci pour les Eglises évangéliques et pentecôtistes !
Malgré leurs prétentions parfois, dans certains lieux, à refuser
l'œcuménisme et malgré leurs tentations parfois à créer sans consultation
des communautés nouvelles,
par ta grâce, et peut‐être plus que dans toute autre Eglise,
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tu as maintenu vivantes en elles une exigence d'obéissance radicale à ta
Parole et une recherche de vie communautaire fervente.
Merci pour ces innombrables évangéliques et pentecôtistes qui, depuis le
siècle dernier et jusqu'à ce jour, t'ont célébré avec fidélité et servi leurs
prochains avec générosité.
Devant Dieu, nous faisons mémoire avec reconnaissance pour
les Eglises orthodoxes.
Dieu Vivant, merci pour les Eglises orthodoxes !
Malgré leur prétention parfois, dans certains pays, à se croire l'unique Eglise
nationale et malgré leurs tentations parfois à refuser la modernité au nom de
la tradition, par ta grâce, et peut‐être plus que dans toute autre Eglise,
tu as maintenu vivantes en elles la beauté de la liturgie et le sens du mystère
par leur célébration incessante de la Trinité et de la résurrection du Christ.
Merci pour ces innombrables orthodoxes qui, à travers les siècles et jusqu'à ce
jour, t'ont célébré avec fidélité et servi leurs prochains avec générosité.
Devant Dieu, nous faisons mémoire avec reconnaissance pour
toutes les autres Eglises chrétiennes.
Dieu Vivant, merci entre autres pour les Eglises et communautés anglicanes,
luthériennes, catholiques chrétiennes, adventistes, darbystes et pour toutes
les communautés te célébrant en d'autres langues dans notre pays.
Malgré leurs prétentions parfois, dans le passé, à se croire chacune l'unique
Eglise ou communauté fidèle et malgré la tentation parfois à se replier sur
leur identité propre, par ta grâce, et en chacune d'elles, tu as maintenu
vivantes des interpellations pour l'ensemble de l'Eglise vers plus de vérité, de
fidélité et d'humilité.
Merci pour ces innombrables chrétiens qui, à travers les siècles et jusqu'à ce
jour, t'ont célébré avec fidélité et servi leurs prochains avec générosité.
(Cathédrale de Lausanne, 23 janvier 2000)
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2. Engagements
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, les représentants des Eglises dans le canton de Vaud et les
représentants du Conseil Oecuménique des Eglises et ses Eglises membres
dans le monde, et les représentants de la Commission Foi et Constitution du
Conseil Oecuménique des Eglises, ont confessé 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 » (Eph. 4, 4‐6).
Nous constatons que par nos égarements, nos faiblesses,
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.
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.
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3. « Avec vous tous les jours » : Mémoire de la cathédrale de Lausanne
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
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?
Chant
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,
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à ne faire les uns aux autres que ce que vous souhaiteriez
qu’on vous fît 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. »
Chant
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. »
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.
Chant.
(Célébration du 25 août 2002)
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4. Vivre et Transmettre ensemble l’Evangile.
Le 2 mars 2008, dans la cathédrale de Lausanne, les responsables des Eglises
membres du Conseil des Eglises chrétiennes dans le Canton de Vaud ont dit
ensemble ces sept interpellations :
a) Apprécier la liberté religieuse et la reconnaissance de notre mission.
La liberté religieuse est pour tous, chrétiens et membres d’autres religions,
un bien inestimable : la Constitution du Canton de Vaud reconnaît la
contribution des communautés religieuses à maintenir le lien social et à
transmettre des valeurs. Notre société est un espace où chaque communauté
religieuse peut communiquer sa foi. En tant que chrétiens, nous voulons vivre
et annoncer le message libérateur du Christ, qui nous appelle à la
réconciliation, à la guérison, à la paix, à prendre soin de tous et de la
création, surtout des plus humbles.
b) Vivre ensemble l’Evangile dans notre société.
L’Evangile est un facteur de pacification des relations. Il offre des valeurs
pour vivre ensemble. En vivant l’Evangile nous offrons un exemple et une
espérance à notre société qui recherche une difficile cohésion sociale, dans
un contexte de pluralisme culturel.
c) Annoncer ensemble Jésus‐Christ, crucifié et ressuscité. .
Par la vertu du dialogue, nous découvrons que ce qui nous unit est infiniment
supérieur à ce qui nous sépare : la personne de Jésus‐Christ crucifié et
ressuscité. Nous désirons n’exclure personne d’une invitation à le rencontrer.
d) Surmonter nos divergences à cause du Christ.
Témoigner d’un Evangile de paix et de réconciliation est une contradiction
dans les termes si nous restons divisés entre nous. Si nous ne réussissons pas
à surmonter nos divergences, nous continuons à alimenter le scepticisme de
nos contemporains. Le défi est de donner un témoignage d’amitié spirituelle
entre nous à cause du Ressuscité, qui est plus fort que toutes divisions, parce
qu’il a vaincu la mort, la plus grande division.
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e) Agir ensemble en tout, sauf là où de profondes différences de conviction
nous contraignent à agir séparément.
Des Eglises davantage unies donnent une image vraie du Christ et de son
royaume. Elles seront une source d’inspiration pour toute la société. Si les
Eglises sont davantage sœurs, les peuples seront davantage frères. Notre
société nous juge sur notre manière d’être ensemble.
f) Reconnaître les charismes que Dieu ne cesse de nous donner
Nous avons confiance que Dieu ne nous laisse pas seuls avec nos
interrogations. Le levain d’une vie nouvelle travaille la pâte de nos Eglises. Un
signe est justement la communion entre elles. Quand nous nous rencontrons,
les charismes présents dans nos Eglises, communautés et mouvements sont
alors mis en évidence et circulent.
g) Continuer de prier les uns avec (et pour) les autres.
Nous avons fait l’expérience, de multiples manières, que la prière de Jésus
pour l’unité est réelle. Une espérance s’est levée en nous et nous avons senti
que les paroles de Jésus sont sûres et véridiques. Cela nous encourage à
continuer notre chemin ensemble. Nous appelons à prier pour que la
communion que nous avons vécue s’élargisse. Dans la prière nous trouvons le
dynamisme pour notre témoignage.
« Garde‐les en ton nom que tu m’as donné,
pour qu’ils soient un comme nous sommes un ! »
(Jean 17,11)
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