
Célébration œcuménique du 23 janvier 2022. 
A l’église Sainte Jeanne d’Arc d’Orléans 

   

« Nous avons vu son astre à l’Orient 

et nous sommes venus lui rendre hommage »  
Matthieu 2,2 

 
Mot d’Accueil 
 
Invitation à la Prière 
 
Chant : LAUDATO SI Ô MI SIGNORE 
 
1, Loué sois-Tu pour le jour et la nuit, 
    Loué sois-Tu pour le soleil qui luit, 
    Loué sois-Tu pour le ciel étoilé, 
    Loué sois-Tu pour la lune voilée… 
 
3, Loué sois-Tu pour le chant des oiseaux 
    Loué sois-Tu pour la fraîcheur de l’eau, 
    Loué sois-Tu pour la pluie et le vent, 
    Loué sois-Tu pour le soir qui descend… 
 
Prière de Louange : 
Après chaque : « Seigneur, nous Te rendons gloire », 
          l’Assemblée répond ALLELUIA ! 
 
Prière de Confession 
 
Psaume 8 (lecture alternée) : 
L : Seigneur, notre Seigneur, que Ton nom est magnifique par toute la terre ! 
     Mieux que les cieux, elle chante ta splendeur ! 
A : Par la bouche des tout-petits et des nourrissons, Tu as fondé une forteresse 

contre tes adversaires pour réduire au silence l’ennemi revanchard ; 
L : Quand je vois tes cieux, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as 

fixées, 
A : Qu’est-ce que l’homme pour que Tu penses à lui, l’être humain pour que Tu t’en 

soucies ? 
L : Tu en as presque fait un dieu : Tu le couronnes de gloire et d’éclat ; 

Chant pendant l’offrande :  
JE CROIS EN DIEU QUI CHANTE ET QUI FAIT CHANTER LA VIE 

 
Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie,  
Bonheur, amour et vie sont des chansons venant de Lui, 
Il est un chant de source, tout au fond de nos cœurs, 
Pour donner soif de boire, l’eau fraîche de la Vraie Vie 

 
Partage de la lumière : 
Chant :  

Jésus, le Christ, Lumière intérieure, 
Ne laisse pas mes ténèbres me parler, 
Jésus, le Christ, Lumière intérieure, 
Donne-moi d’accueillir Ton amour. 

 
1. Seigneur, tu me sondes et me connais,  

Que je me lève ou m’assoie, tu le sais, 
Tu me devances et me poursuis,  
Tu m’enserres, tu as mis sur moi ta main 

 
2. Je prends les ailes de l’aurore, 
    Je me loge au-delà des mers, 
    Même là ta main me conduit, 
    Ta droite me saisit 
 
Prières d’intercession : 
Refrain :  

« SEIGNEUR, ENTENDS LA PRIERE QUI MONTE DE NOS COEURS » 
 

Prière du NOTRE PERE 
 

Envoi et bénédiction avec les représentants des différentes Églises 
L’assemblée répond AMEN après chaque invocation… 
 
Chant de Sortie :  

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE,  
     SUR LES CHEMINS OÙ L’ESPRIT NOUS CONDUIT : 

     QUE VIVE EN NOUS LE NOM DU PERE ! 
 
1. L’heure est venue de courir vers la vie ! 

Voici le temps de trouver Jésus-Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres, 
Il vous précède en son Royaume… 

2, Loué sois-Tu pour le rire d’un enfant 
Loué sois-Tu pour le moment présent,  
Loué sois-Tu pour le pardon donné 
Loué sois-Tu pour l’amour retrouvé… 

 
4, Loué sois-Tu pour le sel des marais, 

Loué sois-Tu pour l’odeur des forêts, 
Loué sois-Tu pour la brume légère, 
Loué sois-Tu pour le vent de la mer… 

3. Je dirai : que me couvre la ténèbre, 
La ténèbre n’est point ténèbre 
devant toi, 
La nuit comme le jour illumine 

 
4. Je Te rends grâce pour tant de prodiges, 

Merveilles que je suis et que tes œuvres, 
Sonde-moi, Ô Dieu connais mon cœur ; 
Conduis-moi sur le chemin d’éternité. 

2. L’heure est venue de grandir dans le Foi ! 
Voici le temps de la faim, de la soif, 
Gardez confiance, ouvrez le Livre, 
Voici le Pain, voici l’Eau vive ! 



A : Tu le fais régner sur les œuvres de tes mains ; Tu as tout mis sous ses pieds : 
L : tout bétail, gros ou petit, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel, les 

poissons de la mer, tout ce qui court les sentiers des mers. 
A : Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre ! 
 
Première Lecture :  Ésaïe 9,1-6 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les 
habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. 

Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, 
comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. 

Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu 
les as brisés comme au jour de Madian, 

Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous 
brûlés : le feu les a dévorés. 

Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du 
pouvoir ; son nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, 
Prince-de-la-Paix ». 

Et le pouvoir s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son 
règne qu’il établira, qu’il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour 
toujours.  

Il fera cela, l’amour jaloux du Seigneur de l’univers !  
 
 
Acclamation de l’Évangile : Alléluia (Taizé)  
 
Lecture de l’évangile : Matthieu 2,1-12 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des 
mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent :  

« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?  Nous avons vu son étoile à l’orient et 
nous sommes venus nous prosterner devant lui. » 

En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. 
Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait 

naître le Christ. 
Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : 
Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de 

Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » 
Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date 

l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant :  
« Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, 

venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » 
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à 

l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se 
trouvait l’enfant. 

Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. 
Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses 

pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs 
présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 

Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par 
un autre chemin. 
 
Prédication : Bernard et Isabelle Gorin  
 
Musique 
 
Proclamation de notre Foi (traduction œcuménique du Symbole de Nicée) 

Nous croyons en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de tous les êtres, visibles et invisibles. 
Nous croyons 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. 
Nous croyons 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. 
Nous croyons à l’Église, une et sainte, à sa catholicité et son apostolicité. 
Nous confessons un seul baptême pour le pardon des péchés, 
Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. 

 
 
Offrande : 

Restons en lien avec d’autres Églises ; nous sommes invités à donner une 
offrande. Nous avons choisi cette année l’Institut œcuménique AL MOWAFAQA 
au Maroc, qui accueille des étudiants en théologie chrétienne et forme au dialogue 
interreligieux.  


