
CÉLÉBRATION OECUMÉNIQUE
Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance (cf. Jn 15,5-9)

C : Célébrant     T : Tous   L : Lecteur

Accueil : par Brigitte Polliart, équipe relais NDC/NDB pour la paroisse Orléans Nord

INVITATION À LA PRIÈRE : par P. Dominique Panis (explication du déroulement)

CHANT D’ENTRÉE    Viens Esprit de sainteté  (séminaristes)

MOTS D’ACCUEIL  C = P. Panis   L1 = Pasteure Agnès Lefranc   L2 = Orélien Randriamboarison
C Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion de l’Esprit Saint soient toujours 
avec vous !
T Et aussi avec vous.
L1 Frères et soeurs en Christ, cette année, le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, 
choisi par les sœurs de la Communauté de Grandchamp, en Suisse, est : « Demeurez dans mon amour et 
vous porterez du fruit en abondance ».
L2 C’est le grand désir de Dieu, exprimé par Jésus, que nous venions à lui, et demeurions en lui. Il nous 
attend sans se lasser, il espère qu’unis à son amour, nous portions des fruits qui fassent vivre tous ceux qui 
nous entourent. Face à la différence de « l’autre », nous risquons de nous replier sur nous-mêmes et de ne 
voir que ce qui nous sépare. Mais écoutons le Christ nous appeler à demeurer dans son amour. Ainsi nous 
porterons des fruits.
L1 Dans les trois moments de prière qui vont suivre, nous nous rappelons l’appel du Christ, nous nous 
tournons vers son amour, Lui qui est le centre de notre vie. Car le chemin de l’unité commence dans la 
relation avec Dieu en nous.
Demeurer dans son amour fait grandir le désir de rechercher l’unité et la réconciliation avec les autres et 
nous ouvre à ceux et celles qui sont différents de nous : un fruit important qui nous est donné pour guérir 
les divisions qui sont en nous, entre nous et dans le monde.
C Prions en paix le Seigneur :
Seigneur, toi le vigneron qui prend soin de nos vies avec amour,
tu nous appelles à voir la beauté de chaque sarment uni au cep,
la beauté de chaque personne.
Et pourtant, trop souvent la peur nous surprend
devant la différence de l’autre.
Nous nous replions sur nous-mêmes,
la confiance en toi nous quitte
et l’inimitié se développe entre nous.
Viens orienter notre cœur tout à nouveau vers toi,
donne-nous de vivre de ton pardon
pour être ensemble à la louange de ton Nom.

LITANIE DE LOUANGE      L1 = Pasteure Agnès Lefranc        L2 = Orélien
T Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre : gloire à toi !  (Séminaristes)
L1 Nous chantons ta louange au milieu du monde et des peuples,
L2 Nous chantons ta louange au milieu de la création et des créatures.
T Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre : gloire à toi !
L1 Nous chantons ta louange au milieu des souffrances et des larmes,
L2 Nous chantons ta louange au milieu des promesses et des accomplissements.
T Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre : gloire à toi !
L1 Nous chantons ta louange au milieu des conflits et des incompréhensions,



L2 Nous chantons ta louange au milieu des rencontres et des réconciliations.
T Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre : gloire à toi !
L1 Nous chantons ta louange au milieu des déchirures et des divisions,
L2 Nous chantons ta louange au milieu de la vie, de la mort, de la naissance du ciel nouveau et de la terre 
nouvelle.
T Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre : gloire à toi !

PREMIÈRE VEILLE   Demeurer en Christ : Unité de la personne

Psaume : 103 psalmodié par les séminaristes, avec refrain au début et à la fin « Bénis le Seigneur Ô mon 
âme »

Lecture : Jn 15,1-17  Lue par Anne-Marie Delmotte
Moi je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Il enlève tout sarment qui, uni à moi, ne porte pas de 
fruit, mais il taille, il purifie chaque sarment qui porte du fruit, afin qu’il en porte encore plus. Vous, vous 
êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous.
Un sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même, sans être uni à la vigne ; de même, vous non plus 
vous ne pouvez pas porter de fruit si vous ne demeurez pas unis à moi. Moi je suis la vigne, vous êtes les 
sarments. La personne qui demeure unie à moi, et à qui je suis unie, porte beaucoup de fruits, car sans moi
vous ne pouvez rien faire. La personne qui ne demeure pas unie à moi est jetée dehors, comme un 
sarment, et elle sèche ; les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous 
demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela sera 
fait pour vous. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste : quand vous portez beaucoup de fruits 
et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Tout comme le Père m’a aimé, je vous ai aimés. Demeurez 
dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout 
comme j’ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour.
Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement :
aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa 
vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus 
serviteurs, parce qu’un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle amis, parce que je vous 
ai fait connaître tout ce que j’ai appris de mon Père. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous 
ai choisis ; je vous ai donné une mission afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit 
demeure. Alors, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom.
Ce que je vous commande, donc, c’est de vous aimer les uns les autres.

Répons : Ubi caritas  (version Berthier) séminaristes et assistance

Court silence (environ 1 minute)

Intercessions     L = Pasteure Jessica Abe
L Dieu d’amour, à travers le Christ, tu nous dis : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai 
choisis »
Tu nous cherches, tu nous invites à recevoir ton amitié et à y demeurer. Apprends-nous à répondre plus 
profondément à ton appel et à grandir dans une vie toujours plus pleine.
T La joie de notre cœur est en Dieu      (séminaristes et assistance)
L Dieu de vie, tu nous appelles à être louange au milieu de la terre et à nous accueillir les uns, les unes, les 
autres comme un don de ta grâce. Que ton regard d’amour posé sur chaque personne nous ouvre à nous 
accueillir réciproquement tels que nous sommes.
T La joie de notre cœur est en Dieu



L Dieu qui rassemble, tu nous unis comme une seule vigne en ton Fils Jésus. Que ton Esprit aimant 
demeure en nous lors des réunions paroissiales et des rassemblements œcuméniques locaux. Accorde-
nous de te célébrer ensemble avec joie.
T La joie de notre cœur est en Dieu
L Dieu de la vigne une, tu nous appelles à demeurer dans ton amour dans tout ce que nous faisons et 
disons. Touchés par ta bonté, accorde-nous d’être le reflet de ton amour dans nos maisons et sur nos lieux 
de travail et d’ouvrir un chemin pour traverser rivalités et tensions.
T La joie de notre cœur est en Dieu

Action : temps de silence
L Bien souvent, nous considérons la prière comme quelque chose que nous faisons, une activité qui nous 
est propre.
En ce court intervalle de temps, nous sommes invités à un silence intérieur et à nous détourner de tout le 
bruit et les préoccupations de nos vies, de même que de nos pensées. Dans ce silence, l’action appartient à
Dieu. Nous sommes simplement appelés à demeurer dans l’amour de Dieu, à reposer en lui.

Silence (environ 5 minutes)

Chant : Jésus le Christ, lumière intérieure (x 4) séminaristes et assistance

DEUXIÈME VEILLE   L’unité visible des chrétiens

Psaume : 85   lu par tous, sans aucun refrain. Texte à inclure dans la feuille

Lecture : 1 Co 1,10-13       L = ??
Je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus Christ : soyez tous d’accord, et qu’il n’y ait pas de 
divisions parmi vous ; soyez bien unis dans un même esprit et dans une même pensée. 
En effet, mes frères, les gens de Chloé m’ont appris qu’il y a des discordes parmi vous. 
Je m’explique ; chacun de vous parle ainsi : « Moi j’appartiens à Paul. – Moi à Apollos. – Moi à Céphas. 
– Moi à Christ. » 
Le Christ est-il divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que vous avez été 
baptisés ? 

Répons : chant Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père   séminaristes 

Court silence (environ 1 minute)

Intercessions    L= ???
L Esprit Saint, tu suscites et renouvelles l’Église en tous lieux. Viens et murmure en notre cœur la prière 
que Jésus adressa à son Père la veille de sa Passion : « Que tous soient un… afin que le monde croie ».
T Kyrie eleison (Seigneur, prends pitié)    = Kyrie eleison (ter)  chant orthodoxe  (Orgue : Yves  +  chœur )
L Seigneur Jésus, Prince de la Paix, allume en nous le feu de ton amour afin que dans l’Église cessent les 
suspicions, le mépris, l’incompréhension et que tombent les murs qui nous séparent.
T Kyrie eleison (Seigneur, prends pitié)
L Esprit Saint, toi qui es le Consolateur, ouvre notre cœur au pardon et à la réconciliation et fais-nous 
revenir de nos errances.
T Kyrie eleison (Seigneur, prends pitié)
L Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, donne-nous la pauvreté de l’esprit pour que nous puissions 
accueillir l’inattendu de ta grâce.
T Kyrie eleison (Seigneur, prends pitié)



L Esprit Saint, tu n’abandonnes jamais les hommes, les femmes et les enfants persécutés pour leur fidélité 
à l’Évangile. Fortifie-les, encourage-les et soutiens ceux et celles qui leur portent secours.
T Kyrie eleison (Seigneur, prends pitié)

Action : Partage du signe de la paix
L Le Seigneur nous appelle à être unis entre nous. Il nous donne sa paix et nous invite à la partager. 
Échangeons un signe de Sa paix avec nos voisins.
Chacun échange avec ses voisins un signe de paix, selon le contexte local.

Chant : Jésus le Christ, lumière intérieure (x 4) séminaristes 

TROISIÈME VEILLE   L’unité de tous les peuples et de toute la création

Psaume : 96   psalmodié par chœur local, refrain « Laudate omnes gentes, laudate dominum », au début 
et à la fin
(Orgue : Yves)

Lecture : Ap 7,9-12    L = Annie-Claude Roche
Après cela je vis :
C’était une foule immense que nul ne pouvait dénombrer,
de toutes nations, tribus, peuples et langues.
Ils se tenaient debout devant le trône et devant l’agneau,
vêtus de robes blanches et des palmes à la main.
Ils proclamaient à haute voix :
Le salut est à notre Dieu
qui siège sur le trône et à l’agneau.
Et tous les anges rassemblés autour du trône, des anciens et des quatre animaux
tombèrent devant le trône, face contre terre,
et adorèrent Dieu.
Ils disaient :
Amen ! Louange, gloire, sagesse,
action de grâce, honneur, puissance et force
à notre Dieu pour les siècles des siècles ! Amen !

Répons : Ô Toi, l’au-delà de tout    chœur local + Yves

Prédication : par Christophe Hahling pasteur de l’Église Évangélique Baptiste de l’Orléanais

Court silence (environ 1 minute)

Intercessions   L = Père Jacques Blaquart
L Dieu de vie, tu as créé tout être humain à ton image et à ta ressemblance. Nous chantons ta louange 
pour le don de nos multiples cultures, expressions de foi, traditions et appartenances ethniques. Donne-
nous le courage de toujours nous opposer à l’injustice et à la haine fondées sur la race, la classe sociale, le 
sexe, la religion et la peur de ceux qui sont différents de nous.
T Dieu de paix, Dieu d’amour, en toi notre espérance !   (séminaristes)
L Dieu miséricordieux, tu nous as montré en Christ que nous sommes un en toi. Apprends-nous à tirer 
profit de ce don là où nous vivons afin que les croyants de toutes les religions puissent dans chaque pays 
s’écouter les uns les autres et vivre en paix.
T Dieu de paix, Dieu d’amour, en toi notre espérance !



L Ô Jésus, tu es venu dans le monde pour partager pleinement notre humanité. Tu connais la dureté de la 
vie de tant de personnes qui souffrent de multiples façons. Que l’Esprit de compassion nous incite à 
partager notre temps, notre vie et ce que nous possédons avec les plus démunis.
T Dieu de paix, Dieu d’amour, en toi notre espérance !
L Esprit Saint, tu entends la fureur de ta création blessée et les gémissements de celles et ceux qui 
souffrent déjà du changement climatique. Guide-nous vers des comportements nouveaux et puissions-
nous apprendre à vivre dans l’harmonie au sein de ta création.
T Dieu de paix, Dieu d’amour, en toi notre espérance !

Action : offrandes pour contribuer à soutenir l'écolage des enfants au Liban et à venir en aide aux réfugiés 
arméniens déplacés suite au conflit dans le Caucase. (Dominique Panis)
Orgue

L = Père Jacques Blaquart
L Nous sommes appelés à être ministres de l’amour de Dieu qui guérit et réconcilie. Ce travail ne peut 
porter de fruits que si nous demeurons en Dieu, comme les sarments de la vraie vigne qu’est Jésus-Christ. 
En nous rapprochant de Dieu, nous nous rapprochons les uns des autres.

Notre Père Avec les paroles que Jésus nous a apprises, prions ensemble : Notre Père… chant Rimsky 
Korsakov (séminaristes et assistance)

BÉNÉDICTION    C =  les responsables des communautés chrétiennes présentes
C Soyez un pour que le monde croie ! Demeurez dans son amour, allez dans le monde et portez des fruits !
T Que le Dieu de l’espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que nous 
abondions en espérance par la puissance de l’Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

CHANT FINAL    Tous unis dans l’Esprit  (Orgue : Yves, si pas de musiciens protestants)

Remerciements et Annonces (Dominique Panis)


