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CÉLÉBRATION À LA
CATHÉDRALE LE 2 AVRIL,
18H : NUIT DES EGLISES
ANIMATION MUSICALE :
Dan Marginean, piano (Crescendo, Mouvement International pour les
musiciens professionnels chrétiens)
Morgane Madi, voix (Musique et Mission, groupe de louange)

1. MUSIQUE D'ENTRÉE, S. Rachmaninov, Étude tableau 33, no.6 en Mib majeur
2. ACCUEIL, Jean-Jacques Meylan, Eglise évangélique, président de la CECCV
3. MOT DE PRÉSENTATION DE LA NUIT DES EGLISES, Roula Lopez, Eglise catholique,
présidente du groupe œcuménique de coordination de la Nuit des Eglises
4. INVOCATION, Viens Esprit de Sainteté

5. CONFESSIONS DES PÉCHÉS, Serge Molla, Eglise évangélique réformée
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)
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

6. PRIÈRE D’ILLUMINATION, Eveline Eichele, Eglise catholique chrétienne
Esprit saint, nous te prions : Au moment où nous allons lire les Ecritures que
nos pères et nos mères dans la foi nous ont transmises – vient nous éclairer
afin qu’elles deviennent pour nous, aujourd’hui encore, parole de vie.
Fais qu’elles soient paroles de foi, paroles d’espoir, paroles d’amour et – de
courage.
Oui de ce papier et de cette encre, fais naître pour nous, par notre voix, la
présence réelle de la parole de Dieu, afin qu’elle nous conduise sur les chemins
qui mènent au règne du Père.
7. LECTURE DE L’EVANGILE DE LUC, 17, 5-10, Père François Méan, Eglise
orthodoxe
Evangile : Lc 17,5-10
Les apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi. »
Le Seigneur dit : « Si vraiment vous aviez de la foi gros comme une graine de
moutarde, vous diriez à ce sycomore : « Déracine-toi et va te planter dans la
mer », et il vous obéirait.
Lequel d’entre vous, s’il a un serviteur qui laboure ou qui garde les bêtes, lui
dira à son retour des champs : « Va vite te mettre à table » ? Est-ce qu’il ne lui
dira pas plutôt : « Prépare-moi de quoi dîner, mets-toi en tenue pour me servir,
le temps que je mange et boive ; et après tu mangeras et tu boiras à ton tour ?
A-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur parce qu’il a fait ce qui lui était
ordonné ? De même, vous aussi, quand vous avez fait tout ce qui vous était
ordonné, dites : « Nous sommes des serviteurs quelconques. Nous avons fait
seulement ce que nous devions faire. » »

8. MESSAGE, HOMÉLIE, Père François Méan

9. CONFESSION DE FOI, Dominik Frikart, Eglise adventiste, et assemblée
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’un
seul cœur nous confessions le Père, le Fils et le Saint Esprit, Trinité
consubstantielle et indivisible » (de la liturgie byzantine).
Symbole de Nicee‐Constantinople (ensemble)
Je crois en un seul Dieu, le Père le Tout‐puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et de toutes les choses visibles et invisibles.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus‐Christ, Fils unique de Dieu, engendré du Père
avant tous les siècles, Lumière de la Lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré,
non créé, de même nature que le Père, par qui 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, a souffert, a été enseveli,
Il est ressuscité le troisième jour selon les Ecritures,
Il est monté aux cieux,
Il siège à la droite du Père,
Il reviendra dans la gloire juger les vivants et les morts ; son règne n’aura pas
de fin.
Je crois 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.
Je confesse un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.
Puis ensemble :
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 nousmêmes, 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
10. CHANT, Tous unis dans l'Esprit

11. LIEN

ENTRE LE TEXTE DE L'EVANGILE ET LE THÈME DE LA

COMMUNAUTÉS PRÉSENTENT LEUR PROJET

NDE. LES EGLISES,

(1 minute chacune), Marianne

Bahon, Eglise évangélique réformée
12. REPRISE, Marianne Bahon
13. REMERCIEMENTS,

INFORMATIONS,

COLLECTE,

Panayotis

Stelios,

Eglise

catholique
14. MUSIQUE PENDANT LA COLLECTE, D. Scarlatti, Sonate en Do majeur, K159
15. ENVOI ET BÉNÉDICTION, Serge Molla et tous les pasteurs, prêtres
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.

16. CHANT DE SORTIE, Je louerai l'Eternel en français, anglais et allemand

