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Célébration œcuménique 
du dimanche 22 janvier 2017 
A l’église Saint Pierre du Martroi 

Parole de réconciliation : 
« l’amour du Christ nous presse »  

(2 Co 5, 14-20). 

I Rassemblés au nom de Dieu 
 

- Accueil et introduction au thème. 
- Chant : « Louange et gloire à ton nom » 

1- Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia ! 
Seigneur, Dieu de l’univers, Alléluia, alléluia ! 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

2- Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia ! 
C’est lui qui nous a créés, Alléluia, alléluia ! 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

3- Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, alléluia ! 
Éternel est son amour, Alléluia, alléluia ! 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

4- Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia ! 
Dès l’aube et toute ma vie, Alléluia, alléluia ! 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

 
II Divisés à cause de nos péchés 

 
- Invitation à la reconnaissance de nos péchés. 
- Construction d’un mur avec 12 pierres portant le nom d’un péché. 

1 « Manque d’amour » 
Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui 
nous ont offensés. 

V Ambassadeurs du Christ – Ministres de Réconciliation 
 
- Prière et geste de paix  
Avec le chant : « Evenou shalom »  

Evénou shalom aléhem, (ter) 
Evénou, shalom, shalom, shalom aléhem ! 

1- Nous vous annonçons la paix ! (ter) 
Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix en Jésus ! 

2- Nous vous annonçons la joie ! (ter) 
Nous vous annonçons la joie, la joie, la joie en Jésus ! 

3- Nous vous annonçons l’amour ! (ter) 
Nous vous annonçons l’amour, l’amour, l’amour en Jésus ! 

4- Nous vous annonçons la paix, 
Nous vous annonçons la joie,  
Nous vous annonçons l’amour, 
Nous vous annonçons la paix, la joie, l’amour en Jésus. 

- Bénédiction. 
- Chant final : « A Toi la gloire ». 

1- A toi la gloire, O Ressuscité ! 
A toi la victoire, Pour l’éternité ! 
Brillant de lumière, L’ange est descendu, 
Il roule la pierre Du tombeau vaincu. 
A toi la gloire, O Ressuscité ! 
A toi la victoire, Pour l’éternité ! 

2- Vois-le paraître : C’est lui, c’est Jésus, 
Ton Sauveur, ton maître, Oh ! ne doute plus ! 
Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur, 
Et redis sans cesse Que Christ est vainqueur ! 
A toi la gloire, O Ressuscité ! 
A toi la victoire, Pour l’éternité ! 
3- Craindrais-je encore ? Il vit à jamais, 
Celui que j’adore, Le prince de paix ; 
Il est ma victoire, Mon puissant soutien, 
Ma vie et ma gloire : Non je ne crains rien ! 
A toi la gloire, O Ressuscité ! 
A toi la victoire, Pour l’éternité ! 

 
- Annonces. 
 

Verre de l’amitié. 
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2 «  Haine et mépris » 
Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 
ont offensés. 

3 « Dénonciations et calomnies » 
Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons …. 

4 « Préjugés et discriminations » 
Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons …. 

Chant : Ô ma joie et mon espérance : 
Ô ma joie et mon espérance,  
le Seigneur est mon chant. 
C’est de lui que vient le pardon. 
En lui j’espère, je ne crains rien. 
En lui j’espère, je ne crains rien. 

5 « Persécutions et tortures 
Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons …. 

6 « Communion blessée » 
Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons …. 

7 « Intolérance » 
Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons …. 

8 « Guerres de religion » 
Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons …. 

Chant : Ô ma joie et mon espérance ……. 
9 « Division »  

Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons …. 
10 « Abus de pouvoir » 

Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons …. 
11 « Isolement » 

Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons …. 
12 « Orgueil » 

Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons …. 
Chant : Ô ma joie et mon espérance…………… 

- Prière.  
- Morceau d’orgue. 
 

III Réconciliés avec Dieu – Écoutons sa Parole 
 
- Ézéchiel : 36, 25-27. 
- Chant : « Comme un souffle fragile » 
Refrain : Comme un souffle fragile 
              Ta Parole se donne, 
              Comme un vase d’argile  
              Ton amour nous façonne. 

1- Ta Parole est murmure, 
Comme un secret d’amour. 
Ta parole est blessure 
Qui nous ouvre le jour. 
             R. Comme un souffle fragile 
Ta Parole se donne, 
Comme un vase d’argile  
Ton amour nous façonne. 
- 2ème lettre de Paul aux Corinthiens 5, 14-20  
- Prédication par Agnès Lefranc pasteur de l’Église protestante unie de France à 
Orléans. 
- Musique 
 

IV Répondons dans la foi – Vivons réconciliés 
 

- Mur démantelé et avec les pierres une Croix est formée. 
- Chant : « Fais paraître ton jour »  
1- Par la croix du Fils de Dieu, 

signe levé 
Qui rassemble les nations,  
Par le corps de Jésus-Christ 
dans nos prisons, 
Innocent et torturé,  
Sur les terres désolées, terres d’exil,  
Sans printemps, sans amandier. 

2- Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix 
Où s’abreuve toute vie, 
Par le corps de Jésus-Christ 
Hurlant nos peurs dans la nuit des 
hôpitaux, 
Sur le monde que tu fis pour qu’il soit beau 
Et nous parle de ton nom. 

 
- Confession de Foi (traduction œcuménique du Symbole de Nicée-Constantinople sous 
forme dialoguée), à chaque question nous répondons : 

Nous croyons 
- Prière universelle  
Refrain : «Dieu qui nous aimes, nous Te rendons grâce. 
                 Dieu qui nous aimes, nous Te bénissons.» 
- Notre Père proclamé 
- Offrande pour aider les familles les plus démunies déplacées par la guerre au Liban, 
en Jordanie et en Syrie. (Morceau d’orgue).  
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Refrain : Fais paraître ton Jour 
Et le temps de ta grâce,  
Fais paraître ton jour : 
Que l’homme soit sauvé ! 

 
4- Par la croix de l’Homme Dieu, 

arbre béni, 
Où s’abritent les oiseaux, 
Par le corps de Jésus-Christ, 
recrucifié, 
Dans nos guerres sans pardon,  
Sur les peuples de la nuit  
et du brouillard 
Que la haine a décimés. 


