
 Chant :  «  Toi  s eu l  Dieu e t  Père  » .   

Toi seul Dieu et Père, / Source de lumière   
Pour tous tes enfants ! 

Forts d’un seul baptême, / Fais de nous, toi-même,  
Un seul corps vivant : 

Par la vie d’un même Esprit,   
Tous les membres se complètent  / Un, en Christ la Tête. 

 
Par plusieurs approches, / Sur la même Roche 

 – Christ seul Fondement – 
Bâtissons un Temple / Où l’Esprit rassemble  

Des trésors vivants : 
De l’Orient, de l’Occident,  

 Dieu rassemble son Eglise / Sainte et indivise. 
 

Que l’Eglise, ô Père, / Reste solidaire   
Du monde assoiffé ! 

A ceux qui s’éloignent, / Que nos vies témoignent  
De l’Amour trouvé ! 

Tous, chercheurs de vrais bonheurs,  
Que nos soifs, nos pas, nos courses / Mènen(t) à toi, Dieu-Source ! 

 
Paroles : Christian Glardon. Musique : J. Crüger, sur l’air «  O, Jésus ma  joie » 

 
La cro ix e t  la  co lombe :  Ges t e  de  pa ix .   

Groupe choral copte 

Annonces  

Bénédiction par les officiants.  

Orgue  

Vous êtes invités à une collation à la salle 
capitulaire.  

 

 

 

 

 

Prière pour la paix au Moyen-Orient 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cathédrale de Lausanne, 4 mars 2012, 18h. 
 



Orgue (Catherine Imseng) 

Accue i l  : Past. Jean-Jacques Meylan (Président de la Communauté des Eglises 
chrétiennes dans le canton de Vaud)  

Prière d’invocation  

Chant :  Viens  Espr i t  de  Sainte t é  

R. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, viens, nous embraser. 
 

 
1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 
  
2. Viens, onction céleste, source d'eau vive, 
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
  
3. Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, 
Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau. 
  
Psaume d ia logué  104 
Tu as fait beaucoup de choses, SEIGNEUR, 

tu les as toutes faites avec sagesse. 
La terre est remplie de ce que tu as créé. 

25Voici la mer : elle est immense et s'étend partout. 
Les animaux, petits et grands, remuent en elle. 
Qui peut les compter ? 

26Là, des bateaux vont et viennent 
avec Léviatan que tu as formé pour jouer avec lui. 

27Tous comptent sur toi 
pour avoir à manger au bon moment. 

28Tu leur donnes la nourriture, ils la prennent, 
tu ouvres la main, ils mangent à leur faim. 

29Tu caches ton visage, ils ont très peur. 
Tu leur enlèves le souffle de la vie, 
ils meurent et redeviennent poussière. 

30Tu leur rends ton souffle, ils sont recréés, 
et tout devient nouveau sur le sol. 

31Que la gloire du SEIGNEUR dure toujours, 
que le SEIGNEUR se réjouisse de ce qu'il a fait ! 

32Il regarde la terre et elle tremble. 
Il touche les montagnes, elles sont couvertes de fumée. 

33Toute ma vie, je veux chanter pour le SEIGNEUR, 
je veux jouer pour mon Dieu, tant que je vivrai. 

34Que mes paroles plaisent au SEIGNEUR ! 
Moi, je suis dans la joie à cause de lui. 

 

Cant ique  :  «  Vous tous  qui  la  t e r r e  hab i t ez » .   

1. Vous tous qui la terre habitez Chantez à votre Dieu, chantez!  
Venez à lui pour le servir, Et de tout cœur vous réjouir.  
 
2. Sachez qu'il est le Dieu très-haut, Et nous, son peuple et son troupeau.  
Il nous créa pour être à lui: Sa main nous garde et nous conduit.  
 
3. Venez à lui, chantez son nom. Célébrez-le dans sa maison,  
Car sa bonté ne finit point Et d'âge en âge il nous maintient 
 

Prièr e  (par Hilary Waardenburg (Eglise orthodoxe), Marianne Monot (Fédération 
romande d’Eglises évangéliques), Past. Raymond de Rham (Eglise évangélique 
réformée) 

Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour la longue chaîne de témoins qui nous ont transmis 
ton Alliance, depuis Abraham jusqu'à nos jours. Toi seul peux nous rendre dignes 
d'un tel héritage. Donne-nous communion avec eux par ton Esprit. 

Kyrie, kyrie eleison -  kyrie, kyrie eleison (Taizé) 

Béni sois-tu pour ton peuple d'Israël, qui nous a donné Moïse et les prophètes, Jésus-
Christ et les apôtres, malmené et persécuté au long des siècles, parfois même en ton 
nom. Pardonne nos fanatismes.  

 Kyrie, kyrie eleison -  kyrie, kyrie eleison 

Béni sois-tu pour ton Eglise au Proche-Orient, et particulièrement la famille 
orthodoxe, ses différents patriarcats à travers le monde. Nous les connaissons si mal. 
Pardonne notre ignorance. 

 Kyrie, kyrie eleison -  kyrie, kyrie eleison 
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 11 Toi seul Dieu et Père  
  

Toi seul Dieu et Père, / Source de lumière   

Pour tous tes enfants ! 

Forts d’un seul baptême, / Fais de nous, toi-même,  

Un seul corps vivant : 

Par la vie d’un même Esprit,   

Tous les membres se complètent  / Un, en Christ la Tête. 

 

Par plusieurs approches, / Sur la même Roche 

 – Christ seul Fondement – 

Bâtissons un Temple / Où l’Esprit rassemble  

Des trésors vivants : 

De l’Orient, de l’Occident,  

 Dieu rassemble son Eglise / Sainte et indivise. 

 

Que l’Eglise, ô Père, / Reste solidaire   

Du monde assoiffé ! 

A ceux qui s’éloignent, / Que nos vies témoignent  

De l’Amour trouvé ! 

Tous, chercheurs de vrais bonheurs,  

Que nos soifs, nos pas, nos courses / Mènen(t) à toi, Dieu-Source ! 



Béni sois-tu pour ton Eglise au Proche-Orient, et particulièrement la famille orientale, 
les Eglises arménienne, copte, érythréenne, éthiopienne et syrienne. Nous les oublions 
souvent. Pardonne notre dédain. 

 Kyrie, kyrie eleison -  kyrie, kyrie eleison 

Bénis ton Eglise au Proche-Orient, et particulièrement les diverses branches de la 
famille catholique, les maronites, les syriaques, les melkites, les latins et tous les autres. 
Pardonne nos jeux de pouvoir.  

 Kyrie, kyrie eleison -  kyrie, kyrie eleison 

Béni sois-tu pour ton Eglise au Proche-Orient, et particulièrement les Eglises de la 
tradition protestante, les anglicans, les baptistes, les luthériens, les pentecôtistes, les 
réformés et tous les autres. Pardonne nos émiettements et nos sectarismes.  

 Kyrie, kyrie eleison -  kyrie, kyrie eleison 

Béni sois-tu pour les musulmans et les diverses branches de l'Islam, trop souvent 
calomniés et incompris. Pardonne nos méfiances et nos peurs.  

Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour tous les habitants du Proche-Orient dans leur 
diversité culturelle et religieuse. Que ton Esprit de justice et de paix les entraîne et 
nous entraîne vers la réconciliation et la fraternité vraies, que toi seul peux apporter, 
par Jésus le Christ, notre sauveur.   

Kyrie, kyrie eleison -  kyrie, kyrie eleison  

Témoignages  (Past. Maryse Burnat-Chauvy (Eglise évangélique réformée du Canton 
de Vaud, P. Paulino Gonzalez (Eglise catholique), P. Fadi Daou (Eglise maronite, 
Liban) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectures bibliques 

Groupe choral copte  

Médita t ion :  Michel Nseir (Eglise orthodoxe, Patriarcat d’Antioche)  

Orgue 

Inter c e s s ions   

Les colombes de la paix de Taibeh sont allumées.  

• P. Louka Elbaramoussi (Eglise orthodoxe copte, Egypte) 
• P. Fadi Daou (Eglise maronite, Liban)  
• P. Paul Algento (Eglise catholique, Irak)   
• Past.  André Joly (Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud)  
• Prières libres de l’Assemblée.  

 
 

Notre Père en araméen, P. Maroun Tarabay (Eglise maronite en Suisse)  

Notre Père, chacun dans sa langue  

Col l e c t e  pour le Programme de Solidarité du Conseil œcuménique des Eglises  avec 
les Eglises du Moyen-Orient et la Communauté des Eglises chrétiennes dans le canton 
de Vaud.  
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Puis Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les 
personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors il se 
mit à leur dire : « Ce passage de l'Écriture est réalisé, aujourd'hui, pour 
vous qui m'écoutez. »  
 
Chant : Sfinte Dumneuzeule (en roumain ; Dieu, saint, Dieu immortel) 
 
Message du P. Emile Shoufani (Nazareth, Eglise catholique melkite) 
 
Orgue 
 
Prières avec les lampes de la paix.   
"Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière sur ma route." 
(Psaume 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 (Damien Wirths, EERV)  
 
« 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. 
 

 
(En arabe : Dieu de paix et de justice,  Fais pleuvoir sur nous ta paix. 

Dieu  de  paix  et  de  justice,  Que  chaque  cœur  soit  rempli  de  paix) 
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13. Comme un souffle fragile : 

Comme un souffle fragile, ta parole se donne ;  

comme une vase d’argile ton amour nous façonne 

Ta parole est murmure comme un secret d’amour 

Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. 

 

Ta parole est naissance comme on sort de prison 

Ta parole est semence qui promet la moisson.           

 

Ta parole est partage comme on coupe du 

pain. Ta parole est passage qui nous dit un  

chemin.                             15 

 
 

Père, unis nous tous (2x)  

Que le monde croie à ton amour 

 Père, unis nous tous 

 


