
Veil lée de prière œcuménique XVème -
1 9 Janvier 201 5 à 20h1 5

Église Lutherienne de La Résurrection -
( Église Protestante Unie)

Chant d’ouverture:

Ref: Peuple de lumière baptisé pour témoigner, peuple

d'évangile appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour

tous les vivants

 Vous êtes l'évangile pour vos frères vous gardez ma parole.

Pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre!

 Vous êtes l’évangile pour vos frères si vous suivez mon

exemple. Pour demeurer dans la charité. Bonne nouvelle pour

la terre!

Mot d’accueil (Pasteur A.Joly)

Le contexte ecclésial et religieux du Brésil a conduit les églises

de ce pays à choisir le texte de la rencontre entre Jésus et la

Samaritaine (jean 4, 142) comme fil conducteur de la Semaine

de prière pour l'unité chrétienne 2015. En effet le Brésil vit dans

un climat d’intolérance qui se manifeste par un fort degré de

violence, spécialement envers les minorités es plus vulnérables.

Dans ce contexte, comme dans le notre, l’Évangile nous presse

à nouer le dialogue avec tous .

Cette célébration œcuménique nous convie à suivre Jésus

traversant volontairement la Samarie et ouvrant un chemin

d'unité qui respecte notre diversité. La rencontre entre Jésus et

la Samaritaine est une invitation à demander, offrir,et recevoir

de l'eau d'un autre puits que le notre. Toute rencontre entre 2

personnes, entre des chrétiens de différentes Églises, entre

personnes appartenant à diverses traditions religieuses, nous

transforme et renouvelle la compréhension de notre foi.

Accueil des participants .
Le baptême nous lie au Christ et nous lie les uns aux autres. Il

suscite notre étonnement : nous qui sommes si différents en

sensibilité spirituelles, en expression liturgiques, en formulations

théologiques et en organisations ecclésiales, nous sommes

appelés à nous reconnaître comme membres à part entière d'un

corps unique

Chant: Roi céleste Consolateur (chorale orthodoxe)

Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, Toi qui est partout

présent et qui emplit tout, Trésor des biens et Donateur de vie,

viens et fais ta demeure en nous, purifie nous de toute souillure

et sauve nos âmes toi qui est bonté

OUVERTURE : invitation à la prière par le pasteur A. Joly

Dieu tout puissant,

verse sur nous le souffle de l'unité/ verse sur nous le feu qui

guérit ce qui est blessé/verse sur nous la vie.

réponse de l'assemblée :

Béni soit le Dieu de miséricorde qui est Père, Fils et Saint Esprit et

qui fait toutes chose nouvelles.

PRIERE DE REPENTANCE
a/ Psaume 51 (50)

ref :Donne nous Seigneur , un cœur nouveau,

mets en nous seigneur un esprit nouveau

Pitié pour moi, mon Dieu , dans ton amour,

selon ta grande miséricorde, efface mon péché ;

Lave moi tout entier de ma faute,

purifie moi de moi de mon offense offense.

Oui, je connais mon péché,

ma faute est toujours devant moi.

Contre toi et toi seul j'ai péché,

ce qui est mal à tes yeux , je l'ai fait.

Crée en moi un cœur pur, o mon Dieu,

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.

Ne me chasse pas loin de ta face

ne me reprends pas ton esprit saint.

Rends moi la joie d'etre sauvé ;

que l'esprit généreux me soutienne.

Seigneur, ouvre mes levres,

et ma bouche publiera ta louange

b/ Psaume 140 chanté par les orthodoxes en slavon (Ton 4)

Господи, воззвах к Тебе, услыши мя:

вонми гласу моления моего,

внегда воззвати ми к Тебе.

Да исправится молитва моя,

яко кадило пред Тобою,

воздеяние руку моею – жертва вечерняя

услыши мя Господи.

(Seigneur, je crie vers Toi, exauce moi

sois attentif à la voix de ma supplication quand je crie vers toi.

Que ma prière monte devant Toi comme l’encens,

l'élévation de mes mains comme le sacrifice du soir.)



PROCLAMATION DE L'EVANGILE

A/ Alléluia chanté par la chorale orthodoxe

Alleluia

Prokimenon du Baptême (Ton 3)

Господь просвещение и спаситель мой, кого убоюся?

(Seigneur est ma lumière et mon sauveur, de qui auraisje peur?)

Alleluia

Tropaire du baptême

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, /

троическое явися поклонение, /

Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, /

возлюбленного Тя Сына именуя, / и Дух в виде голубине, /

извествоваше словесе утверждение. /

Явлейся Христе Боже, / и мир просвещей, слава Тебе.

(A ton baptême dans le Jourdain, Seigneur, s'est révélée

l'adoration due à la Trinité; car la voix du Père Te rendait

témoignage en Te Nommant Fils bien aimé, sous forme de

colombe, confirmait la certitude de cette parole. Christ Dieu, tu es

apparu et Tu as illuminé le monde, gloire à Toi)

Reprise de l'alléluia par tous.

B/ - Lecture de l'évangile : Jean chap 4 : versets 1 à 42

C/- Prédication priante : père Callies .

REPONSE DE NOTRE PART DANS LA FOI ET

L 'UNITE

- Psaume 1 36 (135) versets 19 et 2126 : chanté par tous

Rendez grâce à Yahvé car il est bon , car éternel est son amour

Rendez grâce au Dieu des Dieux, car éternel est son amour,

Rendez grâce Seigneur des Seigneurs car éternel est son amour

Lui seul a fait des merveilles car éternel est son amour

Il fit les cieux avec sagesse, car éternel est son amour

Il affermit la terre sur les eaux , car éternel est son amour

Il a fait les grand luminaires , car éternel est son amour

Le soleil pour gouverner le jour , car éternel est son amour

La lune et les étoiles pour gouverner sur la nuit car . . .

Il donna leur terre en héritage, car... .

En héritage à Israël son serviteur, car....

Il se souvint de nous dans notre abaissement , car...

Il nous sauva de la main des oppresseurs , car...

A toute chair il donne le pain, car...

Rendez grâce au Dieu du ciel, car éternel est son amour

- Offrandes : annonce faite par Marie Paule Gary

Les destinataires des offrandes sont cette année : le

monastère orthodoxe de Solan, la communauté

protestante de Pomeyrol,, le monastère des

Dominicaines de Taulignan

 Notre Père Chanté par tous (Rimsky Korsakov)

 Échange de Paix (pasteur Alain Joly)

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes apôtres : « je vous laisse la

paix, je vous donne ma paix » : ne regarde pas nos péchés mais la

foi de ton Église ; pour que ta volonté s’accomplisse, donnelui

toujours cette paix et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui règne

pour les siècles des siècles.  Amen

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous

En signe d'unité échangeons entre nous la paix du

Christ .

TRIPLE BENEDICTION ET ENVOI

* Pasteur A. Joly: Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et

vous garde, qu'il emplisse votre cœur de tendresse et votre âme de

joie, vos oreilles de musique et vos narines de parfum, et votre

langue d'un cantique qui donne visage à l'espérance . Amen

* Père Callies: Que Jésus le Christ, qui est eau vive,

soit derrière vous pour vous protéger, devant vous pour vous guider,

à vos cotés pour vous accompagner, en vous pour vous consoler, au

dessus de vous pour vous bénir. Amen

* Père Artchil: Que l'Esprit qui donne vie respire en vous, attire

à lui votre cœur pour le sanctifier et vous faire aimer ce qui est saint,

qu'il établisse sa demeure en votre cœur, qu'il y arrose ce qui est

sec et y réchauffe ce qui est froid, qu'il allume au plus profond de

vous le feu de son amour, et vous accorde une foi véritable, une

ferme espérance un amour sincère et parfait. Amen

CHANT FINAL: chorale orthodoxe et tous

Psaume 33(34)

Je bénirai le Seigneur en tout temps,

sa louange sera sans cesse en ma bouche.

Mon âme se glorifiera dans le Seigneur :

qu’ils m’entendent les doux et se réjouissent!

Magnifiez avec moi le Seigneur,

et exaltons tous ensemble son Nom.

J’ai cherché le Seigneur, et il m’a exaucé,

Il m’a délivré de toutes mes tribulations.

Approchezvous de Lui et soyez illuminés

et vos visages ne seront pas couverts de honte.

Voici un pauvre qui a crié et le Seigneur l’a exaucé:

de toutes ses tribulations Il l’a sauvé.

L’ange du Seigneur établira son camp

autour de ceux qui le craignent, et Il les délivrera.

Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon !

bienheureux l’homme qui trouve en Lui son espérance !




