Troisième rassemblement
œcuménique européen
étape suisse

Le Christ, lumire
pour tous
Samedi 10 mars 2007
• 10h. rencontre œcuménique
• 18 h. célébration œcuménique

 

 

Organisation de la célébration :
Ecole de la Parole en Suisse Romande – ecole.parole@la-bible.ch
Conseil des Eglises chrétiennes dans le Canton de Vaud – www.ceccv.ch
Organisation de la journée œcuménique nationale du 10 mars :
Communauté de travail des Eglises chrétiennes en Suisse – www.agck.ch
Partenariat : Société biblique suisse – www.societebiblique.ch

Introduction

Bienvenue dans cette cathédrale! Depuis quelques années, elle est devenue un
lieu de rencontre entre Eglises. En effet, l’Eglise évangélique réformée du Canton de
Vaud a décidé de l’ouvrir aux autres confessions chrétiennes. Celles-ci s’y réunissent
régulièrement pour célébrer le Christ.
Elles sont heureuses de vous accueillir pour cette étape suisse du troisième
Rassemblement œcuménique européen. Commencé à Rome en janvier 2005, ce pèlerinage aboutira à Sibiu, en Roumanie en septembre prochain. Les quarante délégués
suisses seront envoyés durant cette célébration.
Quand nous avons réfléchi à cette célébration, nous nous sommes interrogés sur
le point commun partagé par tous les chrétiens. Bien vite, nous avons réalisé qu’il
nous fallait repartir de la Parole de Dieu. Alors le Conseil des Eglises chrétiennes dans
le Canton de Vaud et la Communauté de travail des Eglises chrétiennes en Suisse se
sont associés avec l’Ecole de la Parole. Celle-ci a une expérience de collaboration œcuménique depuis 15 ans en Suisse romande; elle propose une lecture de l’Ecriture,
reliée à la méditation et à la prière: la lectio divina.
Au cœur de ce rassemblement nous vous invitons à une écoute de la Parole du
Christ. Un temps de silence est proposé pour la méditer dans notre cœur, à l’image
de Marie, qui gardait en elle toutes les paroles de son Fils. Ce n’est pas nous qui faisons l’unité de l’Eglise. Le Christ la façonne par sa Parole. Et le silence est le signe, que
nous désirons Lui donner sa place au milieu de nous.
Les étapes de cette célébration nous conduisent à diriger d’abord notre regard
vers la lumière du Père dans la création. Puis nous contemplons la lumière du Christ,
qui nous réconcilie par sa croix, pour accueillir l’Esprit saint, lumière intérieure.
Que ce regard vers le Dieu unique, source de vraie communion, nous donne de
recevoir un enthousiasme renouvelé pour notre recherche d’unité. Qu’il élargisse
notre communion avec tous les chrétiens d’Europe, afin que la lumière du Christ soit
proposée comme un don pour tous.
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Dans la lumière du Père

1. Ouverture
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2. Chant et entrée des officiants

3. Accueil
Diacre Henri Chabloz, Président du Conseil synodal de l’Eglise évangélique
réformée du canton de Vaud
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4. Invocation à l’Esprit Saint (debout)
Père Adrian Diaconu
(Eglise orthodoxe, Patriarcat de Roumanie)

Roi du ciel, consolateur, Esprit de Vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout:
Viens, Saint Esprit (assemblée)
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.
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5. Chant: en roumain

6. Orientation sur la célébration
Pasteur Martin Hoegger
(Conseil des Eglises chrétiennes dans le canton de Vaud)
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7. Chant (debout)

1543/Genève 1551
Paume 36
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8. Prière de repentance
Nicoleta Acatrinei, (Eglise orthodoxe, Patriarcat de Roumanie)
Colonel François Thoeni, (Fédération évangélique vaudoise)

Prière de repentance
Seigneur, Tu nous appelles à la Lumière
et nos cœurs, 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
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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 cœurs,
pour l’accueil de «l’étranger».
Quand nos élans retombent,
quand nos familles se divisent,
quand nos communautés se referment,
sans ton pardon, comment te trouver ?
Kyrie eleison

Chant: entre les prières

Kyrie eleison signifie «Seigneur, aie pitié de nous»
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9. Parole de grâce
Père Maroun Tarabay, (Eglise catholique romaine)

Paroles de Grâce
Sans ton pardon, Seigneur, comment te trouver ?
Mais c’est Toi, l’Ami de tous les instants,
qui toujours le premier devances nos attentes
et qui viens à notre rencontre.
Que ta Lumière dissipe en nous les ombres de la peur!
Que ta Présence en nos cœurs fasse renaître la confiance!
Que ton Amour transperce nos obscurités!
Amen
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10. Chant (debout)

Procession pendant le chant
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Le Christ,
lumière pour tous
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11. Prière d’ouverture à la Parole
Pasteur Jean-Claude Chabloz (Réseau évangélique)
12. Lecture de l’Evangile en français (debout)
Diacre Suzanne Blanc (Eglise Evangélique Réformée du canton de Vaud)

TOB

(Traduction Œcuménique de la Bible)

Jean 12, 32-36
32 Pour moi, quand j’aurai été élevé de terre,
j’attirerai à moi tous les hommes.
33 – Par ces paroles il indiquait de quelle mort il allait mourir.
34 La foule lui répondit:
«Nous avons appris par la Loi que le Christ doit rester à jamais.
Comment peux-tu dire qu’il faut que le Fils de l’homme soit élevé ?
Qui est-il, ce Fils de l’homme ?»
35 Jésus leur répondit:
«La lumière est encore parmi vous pour un peu de temps.
Marchez pendant que vous avez la lumière,
pour que les ténèbres ne s’emparent pas de vous:
car celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va.
36 Pendant que vous avez la lumière croyez en la lumière,
pour devenir des fils de lumière».
Après leur avoir ainsi parlé, Jésus se retira et se cacha d’eux.
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Notes:
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13. Explication de la démarche, Père Rolf Zumthurm (Eglise catholique romaine)
14. Relecture personnelle
15. 2e lecture de l’Evangile en allemand
Colonelle Ines Adler (Armée du Salut)

Johannes 12, 32-36
32 Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin,
werde alle zu mir ziehen.
33 Das sagte er, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde.
34 Die Menge jedoch hielt ihm entgegen:
Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Messias bis in Ewigkeit bleiben
wird.
Wie kannst du sagen, der Menschensohn müsse erhöht werden ?
Wer ist dieser Menschensohn ?
35 Da sagte Jesus zu ihnen:
Nur noch kurze Zeit ist das Licht bei euch.
Geht euren Weg, solange ihr das Licht habt,
damit euch nicht die Finsternis überrascht.
Wer in der Finsternis geht, weiß nicht, wohin er gerät.
36 Solange ihr das Licht bei euch habt, glaubt an das Licht,
damit ihr Söhne des Lichts werdet.
Dies sagte Jesus.
Und er ging fort und verbarg sich vor ihnen.
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16. Chant

17. Commentaire: Pasteur Jean-Arnold de Clermont
(Conférence des Eglises Européennes)
18. Silence
19

19. Bref partage
20. Confession de foi (debout)

Confession de Foi: Symbole de Nicée Constantinople (dite par Mgr. Kurt Koch,
Conférence des évêques de Suisse; pasteur Thomas Wipf, Fédération des Eglises
protestantes de Suisse; Mgr. Jérémie, Patriarcat œcuménique).

Credo chanté par l’assemblée

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.
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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.

= A comprendre dans le sens d’«universelle». Le texte de ce symbole suit la version adoptée par le Conseil œcuménique
des Eglises, qui, avec la Charte œcuménique européenne, en recommande l’usage aux Eglises.
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Glaubensbekenntnis von Nizäa Konstantinopel

Wir glauben an den einen Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
der alles geschaffen hat, Himmel und Erde,
die sichtbare und unsichtbare Welt.
Wir glauben an den einen Herrn, Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit:
Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater;
durch ihn ist alles geschaffen.
Für uns Menschen und zu unserm Heil
ist er vom Himmel gekommen,
hat Fleisch angenommen
durch den Heiligen Geist
von der Jungfrau Maria
und ist Mensch geworden.
Er wurde für uns gekreuzigt
unter Pontius Pilatus,
hat gelitten und ist begraben worden,
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift
und aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters
und wird wiederkommen in Herrlichkeit,
zu richten die Lebenden und die Toten;
seiner Herrschaft wird kein Ende sein.
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Wir glauben an den Heiligen Geist,
der Herr ist und lebendig macht,
der aus dem Vater hervorgeht,
der mit dem Vater und dem Sohn
angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten,
und die eine, heilige, katholische =
und apostolische Kirche.
Wir bekennen die eine Taufe
zur Vergebung der Sünden.
Wir erwarten die Auferstehung der Toten
und das Leben den kommenden Welt.

= Ist im Sinn von "allgemein" zu verstehen.
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L’Esprit saint,
lumière intérieure

21. Musique instrumentale et intervention des délégués
Orchestre de cuivres de l’Armée du Salut
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22. Prière d’intercession
Par les délégués des Eglises suisses au troisième Rassemblement
œcuménique européen

Prière d’intercession
Sur les Églises 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
Répond 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
Répond chanté
Sur les Églises chrétiennes qui sont en Suisse
et tout particulièrement, sur leur Communauté de travail,
sur le Conseil des Eglises chrétiennes dans canton de Vaud,
sur l’Ecole de la Parole et les personnes qui la vivent et qui l’animent,
Seigneur, envoie ton Esprit de lumière
Répond chanté
Sur le Rassemblement œcuménique européen de Sibiu,
et sur les Eglises en Roumanie,
sur la Conférence des Eglises européennes
et le Conseil des conférences épiscopales européennes,
Seigneur, envoie ton Esprit de lumière
Répond 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
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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
Répond 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
Répond chanté
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
Répond chanté

A chanter entre les intercessions
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23. Notre Père
24. Chant (debout)
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25. Entrée des enfants et geste symbolique entre les enfants et les délégués
26. Envoi des délégués par le pasteur Ruedi Heinzer,
Président de la Communauté de travail des Eglises chrétiennes en Suisse.
27. Geste symbolique de l’assemblée
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28. Chants de louange
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29. Annonces
L’offrande servira pour la moitié à couvrir les frais engendrés par la célébration.
Un quart de la somme récoltée ira pour la tenue du Rassemblement Œcuménique
à Sibiu et l'autre quart sera destiné à un projet œcuménique local.
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30. Envoi et Bénédiction (debout)
Dieu d’unité, Dieu d’amour. Envoie sur nous ton Esprit
Assemblée:
- pour prier en nous ce que nous n’osons pas prier
- pour exiger de nous ce qui va au-delà de nos propres exigences
- pour nous orienter quand nous sommes tentés de suivre nos
propres voies.
O Christ, lumière pour tous,
toi qui nous as donné la lumière de ta vie et de ta parole,
éclaire notre sentier,
fais que la flamme du courage brûle en nous,
et inspire nos pensées et nos actions.
Assemblée: Amen
En roumain
Assemblée: Amen
Tous les officiants:
Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu, le Père et la communion de l’Esprit Saint soient avec vous tous.
Assemblée: Amen.
31. Chœur, sortie des officiants
Le chœur chante Joshua Fought the battle of Jerico (Negro spiritual)
32. Orgue, sortie de l'assemblée
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Groupe de préparation
Nicoleta Acatrinei, Eglise orthodoxe (Patriarcat de Roumanie); Guy Barblan, Fédération
évangélique vaudoise; Père Philippe Baud, Eglise catholique romaine; Père Adrian
Diaconu, Eglise orthodoxe (Patriarcat de Roumanie); André Fischer, Eglise catholique
romaine; Diacre Daniel Galataud, Société biblique suisse; Pasteur Martin Hoegger,
Conseil des Eglises chrétiennes dans le canton de Vaud; Pasteure Jocelyne Muller,
Eglise évangélique réformée du canton de Vaud; Georg Schubert, Communauté de
travail des Eglise chrétiennes en Suisse; Père Maroun Tarabay, Eglise catholique romaine; Colonel François Thoeni, Fédération évangélique vaudoise; Père Rolf Zumthurm,
Eglise catholique romaine.

Représentants des Eglises
Conseil des Eglises chrétiennes dans le Canton de Vaud: Mgr Jean-Robert Allaz
(Eglise catholique romaine), Pasteure Cristina Berglund (Eglise évangélique luthérienne), Stéphane Bossel (Fédération évangélique vaudoise), Diacre Henri Chabloz, (Eglise
évangélique réformée du Canton de Vaud), Archimandite Martin (de Caflish) (Eglise
orthodoxe, Patriarcat de Moscou), Pasteur Martial Deléchat (Eglise évangélique
méthodiste), Père Adrian Diaconu (Eglise orthodoxe, Patriarcat de Roumanie), Abba
Hail Giorgis (Eglise orthodoxe éthiopienne), Pasteur Gilbert Grezet (Eglise adventiste),
Rev. Adèle Kelham (Eglise anglicane), Abouna Mikhail Megally (Eglise orthodoxe
copte), Père Bogoljub (Popovic) (Eglise orthodoxe, Patriarcat de Serbie), Curé
Christoph Schuler (Eglise catholique chrétienne).
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Communauté de travail des Eglises chrétiennes en Suisse: Pasteur Ruedi
Heinzer, président; Conférence des évêques de Suisse: Mgr Kurt Koch, président;
Fédération des Eglises protestantes de Suisse, pasteur Thomas Wipf, président
du conseil; Diocèse orthodoxe de Suisse, Patriarcat œcuménique: Mgr Jérémie,
métropolite; Alliance évangélique suisse, Pasteur Jean-Claude Chabloz, président
du Réseau évangélique de Suisse romande.
Conférence des Eglises européennes: Pasteur Jean-Arnold de Clermont, président,
Vénérable Colin Williams, secrétaire; Conseil des Conférences épiscopales européennes, Mgr Aldo Giordano, secrétaire.

Autres officiants
Chorale interconfessionnelle: Nicolas Reymond; Organiste: Benoît Zimmermann;
Groupe musical: Guy Barblan; Cuivres: Armée du Salut; plusieurs musiciens
accompagnant le chœur.
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Notes:
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Nous tenons à remercier pour la réalisation de cette célébration:
Les Eglises, paroisses et communautés chrétiennes du canton de Vaud et leurs
autorités pour leur appui.
La Communauté de travail des Eglises chrétiennes en Suisse pour son engagement au service de l’unité chrétienne; l’Ecole de la Parole en Suisse romande pour
son inspiration et la Société biblique suisse pour son soutien.
Toutes les personnes qui ont embelli cette célébration par leur chant, leur
musique, leur prière, leur compétence.
Ainsi que tous les officiants, les délégués des Eglises venus de la Suisse et
d’Europe, toute l’assemblée…et le Seigneur, lumière pour tous!

Si vous souhaitez nous faire part de vos appréciations, veuillez les transmettre à:
Conseil des Eglises chrétiennes dans le Canton de Vaud
Maison de l’Arzillier,
Avenue Rumine 62, 1005 Lausanne
bureau@ceccv.ch
Et après…
Au terme de cette célébration, nous vous encourageons à prier pour les délégués suisses au Rassemblement œcuménique européen et pour cet événement
(du 4 au 9 septembre, à Sibiu en Roumanie).
A la sortie de la cathédrale, nous allumerons une petite bougie. Dans les nuits obscures que nous traversons, nous sommes parfois tentés de désespérer. Mais nous
voulons affirmer que toute personne peut devenir fils et filles de la Lumière. Un simple geste d’amour, aussi modeste que la flamme d’une bougie, apporte paix et
réconciliation.
Continuons aussi à prier les uns pour les autres, à nous mettre ensemble à l’écoute de la Parole de Dieu, à tisser des liens d’amitié et de fraternité! Que l’Esprit
du Christ poursuive son action en chacun de nous et entre nos Eglises et communautés afin que la beauté de son œuvre de réconciliation devienne toujours plus
visible pour tous!
Vous pouvez commander un DVD (ou une vidéo) de la célébration à:
VPS – av. Sévelin 48 – 1004 Lausanne
commande@jonctionmagazine.ch – 021 621 12 00

