
Célébration œcuménique du 23 janvier 2021. 
A l’église Notre-Dame de Consolation 

« Demeurez dans mon amour et vous porterez 
du fruit en abondance » Jean 15, 1-17. 

   
 
 

TEMPS DE L’ACCUEIL 
  
- Accueil par l’équipe relais pour la paroisse Orléans Nord. 
- Présentation du déroulement de la célébration 
 
- Chant : «Viens, Esprit de sainteté »  
Refrain : 

Viens Esprit de Sainteté, 
Viens Esprit de lumière, 

Viens Esprit de Feu, 
Viens nous embraser. 

1- Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire ! 

2-Viens, onction céleste, source d’eau vive, 
Affermis nos cœurs et guéris nos corps ! 

3- Esprit d’allégresse, joie de l’Église, 
Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau ! 

4- Fais-nous reconnaître l’amour du Père, 
Et révèle-nous la face du Christ ! 

5- Feu qui illumine, souffle de vie, 
Par toi resplendit la croix du Seigneur ! 

6- Témoin véridique, tu nous entraînes 
A proclamer Christ, le Ressuscité ! 

 
- Mots d’accueil 
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion de 
l’Esprit-Saint soient toujours avec vous ! 
Et aussi avec vous. 

- Intercessions 
Refrain : Dieu de paix, Dieu d’amour, en toi notre espérance. 
 
- Action : temps de l’offrande pour soutenir l’écolage des enfants au Liban 
et pour venir en aide aux  réfugiés arméniens déplacés suite au conflit dans 
le Caucase.(Orgue) 
 
- Notre Père (chant Rimsky Korsakov)  
- 
 Bénédiction et  envoi introduits par les représentants des différentes 
communautés : 
Soyons un pour que le monde croie ! Demeurons dans son amour, allons 
dans le monde et portons des fruits ! 
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 » 

1. Tous unis dans l’Esprit, tous unis en Jésus, 
Tous unis dans l’Esprit, tous unis en Jésus, 
Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus. 

R. Et le monde saura que nous sommes chrétiens 
Par l’amour dont nos actes sont empreints. 

2. Nous marchons côte à côte et la main dans la main, 
Nous marchons côte à côte et la main dans la main. 
A la table du Roi nous partageons le même pain. 

3. D’un seul coeur nous voulons travailler pour Jésus, 
D’un seul coeur nous voulons travailler pour Jésus, 
Proclamer à tout homme qu’il nous offre le salut. 

4. Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux, 
Gloire au Fils éternel, Rédempteur glorieux, 
Gloire, gloire à l’Esprit qui verse en nous l’amour de Dieu. 

 
 
- Remerciements et annonces  
 
 



- Litanie de louange 
Refrain : Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre : gloire à 
toi ! 
 
 

PREMIÈRE VEILLE  Demeurez en Christ : Unité de la personne 
 
- Psaume 103 
Refrain « Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. 
                Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n’oublie aucun de ses bienfaits. » 
 
- Lecture de l’Évangile de Jésus-Christ selon Jean 15, 1-17. 
- Répons : « Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. » 
 
- Court silence 
- Intercessions 
Refrain : « La joie de notre cœur est en Dieu ». 
 
- Action : Silence 
 
- 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. 
 
 

DEUXIÈME VEILLE  L’unité visible des Chrétiens 
 
- Psaume 85 (lecture alternée) 
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple. 
           Son salut est proche de ceux qui le craignent,  
           Et la gloire habitera notre terre. 
Amour et vérité se rencontrent, 
Justice et paix s’embrassent ; 
          La vérité germera de  la terre 
          Et du ciel se penchera la justice. 
Le Seigneur donnera ses bienfaits, 

Et notre terre donnera son fruit. 
          La justice marchera devant lui,  
          Et ses pas traceront le chemin. 
 
- Lecture de la première lettre de Paul aux Corinthiens 1, 10-13. 
 
- Répons :  
« Un seul Seigneur, Une seule foi, Un seul baptême, Un seul Dieu et 
Père ! »  
 
- Court silence. 
 
- Intercessions 
Kyrie eleison 
 
- Action : Partage du signe de la paix. 
 
- Chant : « Jésus le Christ, lumière intérieure » 
 
 

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

 
- Psaume 96 
Refrain : « Laudate omnes gentes, laudate Dominum ! » 
 
- Lecture du livre de l’Apocalypse 7, 9-12 
 
- Répons : « Ô toi, l’au-delà de tout » 
O toi, l’au-delà de tout, quel esprit peut te saisir ? 
Tous les êtres te célèbrent, le désir de tous aspire vers toi.  
 
- Prédication par Christophe Hahling pasteur de l’Église Évangélique 
Baptiste de l’Orléanais. 
 
- Court Silence. 
 


