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Célébration œcuménique 
du dimanche 25 janvier 2015 

A l’église Sainte Jeanne d’Arc 

« Jésus dit à la femme : 
" donne-moi à boire " » 

 (Jn 4, 7) 

I Ouverture  
 

- Accueil et introduction au thème. 
 
- Geste avec l’eau accompli par des membres des différentes Églises 
Chrétiennes. 
 
- Chant : « Réveille les sources de l’eau vive » 
Refrain : Réveille les sources de l’eau vive 

               Qui dorment dans nos cœurs, 

               Toi, Jésus qui nous délivres, 

               Toi, le don de Dieu !  

 

1. Au passant sur la route, 

Tu demandes un verre d’eau, 

Toi, la Source de la Vie. (bis) 

 

2. Au passant sur la route, 

Tu demandes un mot d’espoir 

Toi, Parole qui libère. (bis) 

 

3. Au passant sur la toute, 

Tu demandes une lumière,  

Toi, Soleil de vérité. (bis) 

 

 

- Prière d’intercession 

Refrain : « Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants » 

 

- Offrande (Orgue) 

- Notre Père (chanté : Rimski-Korsakov) 

 

IV Bénédiction et Envoi 

 

- Bénédiction par les responsables des différentes Églises chrétiennes 

 

- Prière  dite par toute l’assemblée : 

Que Dieu qui nous apprend à nous accueillir les uns les autres et nous 

appelle à pratiquer l’hospitalité, nous accorde la paix et la sérénité 

alors que nous avançons sur le chemin de l’unité des chrétiens. Amen. 
 

- Chant : « Que soit parfaite notre unité » 

Refrain : Que soit parfaite notre unité, que soit parfaite notre joie ! 

               Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu. (bis) 

 

1- Comme le Père m’a envoyé, à mon tour je vous envoie. 

Je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu des loups. 

4- L’Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses ; 

Il vous fera vous souvenir de tout ce que je vous ai dit. 

5- Je vous ai donné la Parole du Père, et le monde a de la haine pour vous, 

Car vous n’êtes pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 

6- Recevoir celui que j’enverrai, c’est me recevoir moi-même ; 

Et me recevoir, c’est recevoir celui qui m’a envoyé. 

 

- Annonces. 

 

Verre de l’amitié. 

1 
4 

4. Au passant sur la route, 

Tu demandes une amitié 

Toi, l’Amour venu du Père. (bis) 

 

5. Au passant sur la route,  

Tu demandes un peu de pain, 

Toi, Festin des affamés. (bis) 

 

6. Au passant sur la route,  

Tu demandes un cri de joie, 

Toi, Jésus ressuscité. (bis) 



- Invitation à la prière : 

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

et qui fait toutes choses nouvelles. 

Dieu tout-puissant, verse sur nous le souffle de l’unité au sein de notre diversité, 

Insuffle en nous le respect qui permet d’accueillir 

et fait de nous une communauté. 
Verse sur nous le feu qui unit ce qui est divisé et qui guérit ce qui est blessé, 

Insuffle en nous la grâce qui fait vaincre la haine 

et nous libère de la violence. 
Verse sur nous la vie qui a affronté la mort et en est victorieuse,  

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit  

aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 

 

- Confession des péchés. 

Refrain : Seigneur, aie pitié de nous. 

               Christ, aie pitié de nous. 

               Seigneur, aie pitié de nous. 

               Oui, aie pitié de nous. 

 

II Proclamation de la Parole de Dieu 

 

- Chante alléluia au Seigneur : 

Chante alléluia au Seigneur, Chante alléluia au Seigneur, 

Chante alléluia, Chante alléluia, Chante alléluia au Seigneur. 

- Évangile selon Saint Jean 4, 1 – 42 : 

Jean 4, 1 – 15 

Refrain : « Oh. Béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu pour l’eau. » 

Jean 4, 16 - 26 

Refrain : « Oh. Béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu pour l’eau. » 

Jean 4, 27 – 42 

- Chante alléluia au Seigneur. 

 

- Prédication :  
           Landy Rajoharison Andrianavelasoa pasteur de l’Église Protestante de France. 

- Orgue. 

 

- Geste avec l’eau par toute l’assemblée. 

Chant : « J’ai vu l’eau vive » 

1- J’ai vu l’eau vive Jaillissant du cœur du Christ, Alléluia, Alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau Seront sauvés, ils chanteront : Alléluia, Alléluia ! Alléluia ! 

2- J’ai vu la source Devenir un fleuve immense, Alléluia, Alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés Chantaient leur joie d’être sauvés, Alléluia, Alléluia ! Alléluia ! 

3- J’ai vu le temple Désormais s’ouvrir à tous, Alléluia, Alléluia ! 

Le Christ revient victorieux Montrant la plaie de son côté, Alléluia, Alléluia ! Alléluia ! 

4- J’ai vu le Verbe Nous donner la paix de Dieu, Alléluia, Alléluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom Seront sauvés et chanteront : Alléluia, Alléluia ! Alléluia ! 

 

III Réponse de l’assemblée dans la Foi et l’Unité 

 

- Profession de foi : le Symbole de Nicée-Constantinople  
(Traduction proposée par le Conseil des Églises Chrétiennes En  France CÉCEF) : 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre, de tous les êtres, visibles et invisibles. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 

engendré du Père avant tous les siècles, 

Lumière née de la Lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, 

engendré, non pas créé, un seul être avec le Père, et, par lui, tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il est descendu des cieux, 

il s’est incarné du Saint Esprit et de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert la Passion, 

il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures ; 

il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père, 

il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts 

et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ; 

du Père il tient son origine ; 

avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 

il a parlé par les prophètes. 

Je crois à l’Église, une et sainte, à sa catholicité et son apostolicité. 

Je confesse un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. 
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