
Célébration œcuménique du 22 janvier 2023 Église Saint Marc Orléans 
 

Chant Que ma bouche chante ta louange (Florent Deboeuf ):  
 
De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 
 
2 Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 
 
Psaume 145-146  
 
Alléluia ! O mon âme, loue le Seigneur !  
Toute ma vie je louerai le Seigneur,  
le reste de mes jours, je jouerai pour mon Dieu.  
Ne comptez pas sur les princes,  
ni sur les hommes incapables de sauver :  
leur souffle partira, ils retourneront à leur poussière,  
et ce jour-là, c'est la ruine de leurs plans.  
Heureux qui a pour aide le Dieu de Jacob,  
et pour espoir le Seigneur, son Dieu !  
Auteur de la terre et des cieux,  
de la mer, de tout ce qui s'y trouve,  
Il est l'éternel gardien de la vérité :  
Il fait droit aux opprimés,  
Il donne du pain aux affamés ;  
le Seigneur délie les prisonniers,  
le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  
le Seigneur redresse ceux qui fléchissent,  
le Seigneur aime les justes,  
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3 Tu viens sauver tes enfants égarés, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! 
Que ma bouche chante ta louange.  
 
4 Des ennemis, toi tu m'as délivré, 
Que ma bouche chante ta louange. 
De l'agresseur, tu m'as fait triompher, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Je te rends grâce au milieu des nations, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 



le Seigneur protège les immigrés,  
Il soutient l'orphelin et la veuve,  
mais déroute les pas des méchants.  
Le Seigneur régnera toujours.  
Il est ton Dieu, Sion, d'âge en âge ! Alléluia !  
 
Chant : « Louange et gloire à ton nom » 
1. Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia ! 
Seigneur, Dieu de l’univers, Alléluia, alléluia ! 
 
R. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux ! (bis)  
 
2. Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia ! 
C’est lui notre Créateur, Alléluia, alléluia ! 
3. Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, alléluia ! 
Éternel est son amour, Alléluia, alléluia ! 
4. Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia ! 
Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia ! 
 
Lecture du livre d’Esaie (1, 12-18)  
Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes parvis ?  
Cessez d’apporter de vaines offrandes : la fumée, je l’ai en horreur !  
Néoménie, sabbat, convocation d’assemblée… je n’en puis plus des forfaits et des fêtes.  
Vos néoménies et vos solennités, je les déteste, elles me sont un fardeau, je suis las de les 
supporter.  
Quand vous étendez les mains, je me voile les yeux, vous avez beau multiplier les prières, je 
n’écoute pas : vos mains sont pleines de sang.  
Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. 
Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, mettez au pas l’exacteur, faites droit à l’orphelin, 
prenez la défense de la veuve.  
Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l’écarlate, ils deviendront blancs 
comme la neige. S’ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine.  
 
Chant Paroles : Frère Roger - Musique : Jacques Berthier 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Donne-moi d'accueillir ton amour. 
 
Invitation à la confession et au pardon texte d’Ésaïe 1,12-18  
Cessez d’apporter de vaines offrandes : la fumée, je l’ai en horreur ! 
Ensemble : Pardonne-nous Seigneur quand nous venons te rendre gloire sans marcher 
humblement devant toi.  
Je n’en puis plus des forfaits et des fêtes … 
Ensemble :  Nous demandons pardon pour la complicité des Églises dans les maux 
engendrés par le colonialisme à travers le monde.  
Silence  
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Lavez-vous, purifiez-vous… 
Ensemble :  Comme nous avons été purifiés par les eaux vives du baptême, pardonne-nous 
à nouveau et réconcilie-nous les uns avec les autres et avec la création.  
Que Dieu tout-puissant entende nos prières, ait pitié de nous et nous pardonne nos péchés.  
Ensemble :  Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Tous unis dans l’Esprit : P. SCHOLTES  (36/24 recueil Alléluia) 
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  
Et le monde saura que nous sommes chrétiens  
Par l'amour dont nos actes sont empreints.  
 
Nous marchons côte à côte et la main dans la main, (bis)  
À la table du roi, nous partageons le même pain.  
Et le monde saura que nous sommes chrétiens  
Par l'amour dont nos actes sont empreints.  
 
D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus, (bis)  
Proclamer à tout homme qu'il nous offre le salut  
Et le monde saura que nous sommes chrétiens  
Par l'amour dont nos actes sont empreints.  
 
Gloire à 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 !  
Et le monde saura que nous sommes chrétiens  
Par l'amour dont nos actes sont empreints.  
 
Lecture de la lettre aux éphésiens 
 
Maintenant, par l'union avec Jésus Christ, vous qui étiez alors loin, vous avez été rapprochés 
par le Christ qui a versé son sang.  
Oui, c'est lui qui est notre paix, lui qui a fait de ceux qui sont Juifs et de ceux qui ne le sont pas 
un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et qui en faisait des 
ennemis.  
Il a annulé la Loi avec ses commandements et ses règlements, pour former avec les uns et les 
autres, un seul peuple nouveau dans l'union avec lui ; c'est ainsi qu'il a établi la paix.  
Par sa mort sur la croix, le Christ les a tous réunis en un seul corps et il les a réconciliés avec 
Dieu ; par la croix, il a détruit la haine.  
Le Christ est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous qui étiez loin et la 
paix pour ceux qui étaient proches.  
C'est en effet par le Christ que nous tous, ceux qui sont Juifs et ceux qui ne le sont pas, nous 
avons libre accès auprès de Dieu, le Père, grâce au même Esprit saint. 
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Par conséquent, vous qui n'êtes pas Juifs, vous n'êtes plus des étrangers, des immigrés ; mais 
vous êtes maintenant citoyens à part entière avec ceux qui appartiennent à Dieu, vous 
appartenez à la famille de Dieu, à sa maison.  
Vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes, et 
dont la pierre d'angle est Jésus Christ lui-même.  
C'est lui qui assure la solidité de toute la construction et qui la fait s'élever pour former un 
temple saint pour le Seigneur.  
Dans l'union avec lui, vous faites partie vous aussi de la construction pour devenir avec tous les 
autres la demeure que Dieu habite par son Esprit. 
 
Témoignages Après chaque récit, nous disons ensemble :  
Je m’engage à répondre à l’appel d’Ésaïe à faire le bien et rechercher la justice. 
Avec : Hiver Solidaire – L’Entraide protestante - Collectif des réfugiés du centre œcuménique 
 
Chant : « On t’a fait connaître, ô Dieu » (Michée 6-8) 
On t'a fait connaître ô homme ce qui est bien ;  
Et ce que l'Éternel demande de toi,  
C'est que tu pratiques la justice,  
Que tu aimes la miséricorde,  
Que tu marches humblement avec ton Dieu, (bis) 
 
Prières d’intercession 
Dans la foi et la confiance, nous t’implorons… 
Ensemble : Enseigne-nous et montre-nous le chemin.  
Dieu de compassion… 
Ensemble :  Enseigne-nous et montre-nous le chemin. 
Ô Christ, toi qui es le chemin, la vérité et la vie… 
Ensemble :  Enseigne-nous et montre-nous le chemin.  
Esprit Saint, tu renouvelles la face de la terre…  
Ensemble :  parce que nous sommes tous liés les uns aux autres.  
La légèreté des étoiles… 
Ensemble :  parce que nous sommes tous liés les uns aux autres.  
Les voix des pauvres, …  
Ensemble :  parce que nous sommes tous liés les uns aux autres.  
Nos cœurs s’élèvent vers toi car nous crions « Abba, Père » en disant :  
Ensemble :  Notre Père.... 
 
Chant d’envoi : « Par toute la terre » 
1. Par toute la terre il nous envoie  
Témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, 
Dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d'Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! 
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R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 
Car il est là, avec nous pour toujours ! 


