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Célébration œcuménique 
du dimanche 24 janvier 2016 

A l’église Saint Dominique 

« Appelés à proclamer les hauts 
faits de Dieu  »  (1 Pierre 2,9-10) 

I Rassemblement 
 

- Accueil et introduction au thème. 
 
- Chant : « Tournez les yeux vers le Seigneur » 

Refrain : Tournez les yeux vers le Seigneur, 
Et rayonnez de joie. 
Chantez son nom de tout votre cœur,  
Il est votre Sauveur,  
C’est lui votre Seigneur. 

1- J’ai cherché le Seigneur 
Et il m’a écouté,  
Il m’a guéri de mes peurs 
Et sans fin je le louerai. 

2- Dieu regarde ceux qu’il aime, 
Il écoute leurs voix, 
Il les console de leurs peines,  
Et il guide leurs pas. 

3- Ceux qui cherchent le Seigneur 
Ne seront privés de rien, 
S’ils lui ouvrent leur cœur,  
Ils seront comblés de biens. 

 
- Prières pour demander l’Esprit Saint : 

Refrain : « Esprit de vérité brise du Seigneur 
Esprit de Liberté passe dans nos cœurs. » 

- Prière d’intercession. 
Refrain dit : « Rends-nous saints et un dans le Christ » 

 
- Notre Père (chanté Rimski-Korsakov). 
 
 

IV Bénédiction et Envoi 
 

- Bénédiction par les responsables des différentes Églises chrétiennes 
 
- Chant : « Que vive mon âme » 

Refrain : Que vive mon âme à te louer, 
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route 
Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur. 

1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole 
Ne me délaisse pas Dieu de ma joie. 

2- Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 

3- Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui plus que de l’or, que l’or fin j’aime ta loi 
Plus douce que le miel est ta promesse. 

4- Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi apprends moi tes volontés 
Dès l’aube de ta joie tu m’as comblé. 

 
- Annonces. 
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- Prières de Réconciliation :  
Refrain : « Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. » 

 
- Chant de louange : «Lumière du monde » 

1- Lumière du monde, venue dans l’obscurité, 
Tu m’ouvres les yeux et je vois, 
Tant de beauté que mon cœur ému t’adore, 
Je sais que ma vie est en toi. 

Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, 
Me voici pour dire : Tu es mon Dieu ». 
Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur,  
Tout en toi est merveilleux pour moi. 

2- Roi éternel élevé au dessus de tout, 
Ta gloire resplendit dans le ciel. 
Tu es venu humblement sur cette terre, 
Tu t’es donné par amour. 

Refrain…………. 
3- Et je ne pourrais imaginer, 
Le prix payé pour mon  péché.  
Non je ne pourrais imaginer,  
Le prix payé pour mon péché. 

Refrain…………… 
 
 

II Proclamation de la Parole de Dieu 
 

- Ésaïe : 9, 1-2. 
 
- Psaume 145  
 Refrain : « Je bénirai le Seigneur toujours et partout. » 
 
- 1 Pierre : 2, 9-10. 
 
- Alléluia ……. 
- Matthieu : 5, 13-16.  
- Alléluia ……. 
- Prédication par le Père Christophe Panis. 
- Musique 

III Gestes et prières pour être Sel et Lumière 
 

-Partage du pain et du sel  
Avec le chant : « Jésus le Christ, lumière intérieure » 

Jésus le Christ, lumière intérieure, 
ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure,  
donne moi d’accueillir ton amour. 
 

- Offrande pour les secours apportés aux migrants à Lampedusa 
            (sous fond musical).   
 
- 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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