
Vivre et Transmettre ensemble l’Evangile

Célébration oecuménique,
Cathédrale de Lausanne.

Dimanche 2 mars 2008.

Ordre de la célébration

1. Orgue. Entrée des officiants, à l’orgue, Benoît Zimmermann 
      

2. Accueil par  le pasteur Martin Hoegger (Eglise évangélique réformée, VD)

3. Invocation : par le P. François Méan (Eglise orthodoxe) 

Roi du ciel, consolateur, Esprit de Vérité,
toi qui es partout présent et qui remplis tout:

Viens, Saint Esprit  

Trésor de tous les biens et Créateur de la vie, 
viens faire ta demeure en nous :

Viens, Saint Esprit

Purifies-nous de tout mal et dans ta bonté, sauve nos âmes :
Viens, Saint Esprit

Donne-nous la joie qui demeure : Viens, Saint Esprit,
du ciel fais jaillir l’éclat de ton amour.

Amen.



4. Chant : « O Jésus ma joie »
 



5. Lectures bibliques 

Lettre aux Romains 1,1-7, 14-17  
Paul, serviteur de Jésus Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer 
l’Evangile de Dieu.
Cet Evangile, qu’il avait déjà promis par ses prophètes dans les Ecritures saintes, 
concerne son Fils, issu selon la chair de la lignée de David,
établi, selon l’Esprit Saint, Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d’entre 
les morts, Jésus Christ notre Seigneur.
Par lui nous avons reçu la grâce d’être apôtre pour conduire à l’obéissance de la foi, 
à la gloire de son nom, tous les peuples païens, dont vous êtes, vous aussi que Jésus 
Christ a appelés.
A tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, aux saints par l’appel de Dieu, à 
vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ....
Je me dois aux Grecs comme aux barbares, aux gens cultivés comme aux ignorants; 
de là, mon désir de vous annoncer l’Evangile, à vous aussi qui êtes à Rome.
Car je n’ai pas honte de l’Evangile: il est puissance de Dieu pour le salut de 
quiconque croit, du Juif d’abord, puis du Grec.
C’est en lui en effet que la justice de Dieu est révélée, par la foi et pour la foi, selon 
qu’il est écrit: Celui qui est juste par la foi vivra.



Interlude d’orgue

Evangile de Jean 17,1-3, 13-21
 
Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: «Père, l’heure est venue, 
glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie et que, selon le pouvoir sur toute chair 
que tu lui as donné, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.
Or la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 
envoyé, Jésus Christ...
Maintenant je vais à toi et je dis ces paroles dans le monde pour qu’ils aient en eux 
ma joie dans sa plénitude.
Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde, 
comme je ne suis pas du monde.
Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du Mauvais.
Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde.
Consacre-les par la vérité: ta parole est vérité.
Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde.
Et pour eux je me consacre moi-même, afin qu’ils soient eux aussi consacrés par la 
vérité.
Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, 
croiront en moi: 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.
 

6. Chant des Béatitudes



7. Méditation par le pasteur Shafique Keshavjee (professeur de théologie à l’université 
de Genève) suivie d’un temps de Silence

8. Témoignages, alternés par le Chant : « Ubi caritas »

(Là où sont amour et charité, Dieu est présent, Taizé)



9. Présentation du document du Conseil des Eglises chrétiennes :
« Vivre et transmettre ensemble l’Evangile »

Nous appelons les dix-neuf Eglises membres du Conseil des Eglises chrétiennes dans le Canton 
de Vaud à : 

1. 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.  

2. 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. 

3. 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 en personne. 

4. 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.

5. 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.

6. 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 (Jean 17). 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. 



7. 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.  

(Extrait du livret  à commander à  bureau@ceccv.ch au prix de 3 Fr.-) 

10. Chant : « Peuple de frères ». 



11. Prières d’intercession  préparées par des participants à la rencontre œcuménique 
de cet après-midi.  

Après chaque intercession : « Gospodi pomilui »  
(Seigneur aie compassion de nous, Taizé)

   



12. Notre Père
 
13. Chant : « Mon ancre et ma voile »
14. Annonces

    
15. Bénédiction dite par toute l’Assemblée

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 son 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)

16. Orgue, sortie des officiants. 


