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1- Introduction   
 
Sœurs	et	frères,	en	ce	6ème	 jour	de	la	semaine	de	prière	pour	l’unité	des	chrétiens,	nous	sommes	ici	
rassemblés	au	nom	du	Père,	du	Fils	et	du	Saint-Esprit.		
Par	les	eaux	du	baptême,	nous	sommes	devenus	membres	du	Corps	du	Christ,	mais	par	nos	péchés,	
nous	nous	sommes	blessés	et	fait	souffrir	les	uns	les	autres.	Nous	avons	échoué	à	faire	le	bien.	Face	à	
l’oppression	 cruelle,	 nous	 n’avons	 pas	 recherché	 la	 justice,	 ni	 tenu	 compte	 du	 commandement	 de	
Dieu	de	prendre	 la	défense	de	 la	veuve	et	de	 l’orphelin	(Ésaïe	1,17).	 Ici	rassemblés,	 réfléchissons	à	
nos	 actions	 et	 à	 nos	 inactions	 et	 apprenons	 à	 faire	 le	 bien	 et	 à	 rechercher	 la	 justice.	 Nous	 avons	
besoin	 de	 la	 grâce	 de	 Dieu	 pour	 surmonter	 nos	 divisions	 et	 pour	 éradiquer	 les	 systèmes	 et	 les	
structures	qui	ont	contribué	à	désunir	nos	communautés.				
	

Apprenez	à	faire	le	bien,	recherchez	la	justice	(Is	I,	17)	
	

Esaïe	exhorte	 le	peuple	de	Dieu	de	 son	 temps	à	apprendre	à	 faire	ensemble	 le	bien,	à	 rechercher	
ensemble	 la	 justice,	 à	 secourir	 ensemble	 les	 opprimés,	 à	 faire	 droit	 à	 l’orphelin	 et	 à	 prendre	 la	
défense	de	la	veuve	ensemble.		

	
Le	défi	lancé	par	le	prophète	nous	concerne	toujours	aujourd’hui.	

	
2- Demande de pardon  
	
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	!	(12-13)	
	

Pardonne-nous Seigneur quand nous venons te rendre gloire  
sans marcher humblement devant toi.  

(Temps	de	silence) 
	
Nous	demandons	pardon	car	nous	avons	péché	en	étant	complices	de	l’injustice	et	de	l’oppression	qui	
étouffent	la	riche	harmonie	de	ta	création.		

Geste	:	l’eau	versée	
	
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	(16-17).	
	

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.  

	

(Temps	de	silence)	



	
Lecture	:	Ezéchiel	34,	11-15	
	
Car	ainsi	parle	 le	Seigneur	Dieu	:	 Je	viens	chercher	moi-même	mon	troupeau	pour	
en	 prendre	 soin.	 De	même	 qu’un	 berger	 prend	 soin	 de	 ses	 bêtes	 le	 jour	 où	 il	 se	
trouve	au	milieu	d’un	troupeau	débandé,	ainsi	je	prendrai	soin	de	mon	troupeau	:	je	
l’arracherai	 de	 tous	 les	 endroits	 où	 il	 a	 été	 dispersé	 un	 jour	 de	 brouillard	 et	
d’obscurité.	 Je	 le	 ferai	 sortir	 d’entre	 les	 peuples,	 je	 le	 rassemblerai	 des	 différents	
pays	et	je	l’amènerai	sur	sa	terre	;	je	le	ferai	paître	sur	les	montagnes	d’Israël,	dans	
le	creux	des	vallées	et	dans	tous	les	lieux	habitables	du	pays.	Je	le	ferai	paître	dans	
un	bon	pâturage,	son	herbage	sera	sur	les	montagnes	du	haut	pays	d’Israël.	C’est	là	
qu’il	 pourra	 se	 coucher	 dans	 un	 bon	 herbage	 et	 paître	 un	 gras	 herbage	 sur	 les	
montagnes	d’Israël.	

	
Chant	:	J’ai	vu	des	fleuves	d’eau	vive				(Communauté	de	l’Emmanuel)	

	
J’ai	vu	des	fleuves	d’eau	vive							 		Alléluia	Alléluia	
Jaillir	du	côté	du	temple		 																							Alléluia	Alléluia	
J’ai	vu	la	source	d’eau	vive		 													Alléluia	Alléluia	
Grandir	en	un	fleuve	immense															Alléluia	Alléluia	

	
Tous	ceux	qui	lavent	l’eau	vive															Alléluia	Alléluia	
Acclament	et	chantent	ta	gloire													Alléluia	Alléluia	
Ton	cœur	Jésus	est	la	source																		Alléluia	Alléluia	
D’où	coule	l’eau	de	ta	grâce	 	 		Alléluia	Alléluia	

	
	
Lecture	:	Ezéchiel	34,	15-20	
	
Moi-même	je	ferai	paître	mon	troupeau,	moi-même	le	ferai	coucher.	La	bête	perdue,	
je	la	chercherai	;	celle	qui	se	sera	écartée,	je	la	ferai	revenir	;	celle	qui	aura	une	patte	
cassée,	je	lui	ferai	un	bandage	;	la	malade,	je	la	fortifierai.	Mais	la	bête	grasse,	la	bête	
forte,	 je	 la	supprimerai	;	 je	 ferai	paître	mon	troupeau	selon	 le	droit.	Quant	à	vous,	
mon		troupeau,	ainsi	par	le	Seigneur	Dieu	:	je	vais	juger	entre	brebis	et	brebis,	entre	
les	 béliers	 et	 les	 boucs.	 Ne	 vous	 suffit-il	 pas	 de	 paître	 un	 bon	 pâturage	?	 Faut-il	
encore	 que	 vous	 fouliez	 aux	 pieds	 le	 reste	 de	 la	 pâture	?	 Ne	 vous	 suffit-il	 pas	 de	
boire	une	eau	claire	?	Faut-il	que	vous	troubliez	le	reste	avec	vos	pieds	?	Ainsi	mon	
troupeau	 doit	 pâturer	 ce	 que	 vos	 pieds	 ont	 foulé	 et	 boire	 l’eau	 que	 vous	 avez	
troublée.	 C’est	 pourquoi,	 ainsi	 parle	 le	 Seigneur	 Dieu	:	 Je	 viens	 juger	 moi-même	
entre	la	brebis	grasse	et	la	brebis	maigre.	
	

Invitation	à	aller	chercher	une	pierre	et	à	la	déposer	dans	l’eau	
	



3- Ecoute et partage de l’évangile 
	
Lecture	:	Evangile	de	Matthieu	25,	40.35-40	
	
En	vérité,	je	vous	le	déclare,	chaque	fois	que	vous	l’avez	fait	à	l’un	de	ces	plus	
petits,	qui	sont	mes	frères,	c’est	à	moi	que	vous	l’avez	fait	!	
En	 effet,	 j’ai	 eu	 faim	 et	 vous	m’avez	 donné	 à	manger	;	 j’ai	 eu	 soif	 et	 vous	m’avez	
donné	à	boire	;	 j’étais	 étranger	et	 vous	m’avez	accueilli	;	 j’étais	nu	et	 vous	m’avez	
habillé	;	 j’étais	malade	 et	 vous	m’avez	 rendu	 visite	;	 j’étais	 en	 prison	 et	 vous	 êtes	
venu	vers	moi.	Les	 justes	 lui	répondront	:	Seigneur,	quand	t’avons-nous	vu	affamé	
et	 t’avons	 donné	 à	manger,	 ou	 assoiffé	 et	 t’avons	 donné	 à	 boire	?	 Quand	 t’avons-
nous	vu	étranger	et	t’avons	accueilli,	ou	nu	et	t’avons	habillé	?	Quand	t’avons-nous	
vu	malade	ou	en	prison	et	sommes-nous	allés	vers	toi	?	Et	le	roi	leur	répondra	:	 je	
vous	le	dis	en	vérité,	toutes	les	fois	que	vous	avez	fait	cela	à	l’un	de	ces	plus	petits	
de	mes	frères,	c’est	à	moi	que	vous	l’avez	fait.	
	
Après	cette	première	lecture,	nous	sommes	à	l’écoute	des	versets	que	tel	ou	telle	fait	
résonner	dans	l’assemblée.	Après	une	seconde	lecture,	nous	partageons	par	petits	groupes	de	
3	les	échos	de	ce	texte	dans	notre	vie	personnelle.	

	
Chant	de	Taizé	:		

Dans	nos	obscurités,	allume	le	feu	qui	ne	s’éteint	jamais	
	

4-Témoignage de l’équipe d’Orléans de la Communauté Mission de France 
 
Au	long	de	son	histoire,	 la	Mission	de	France	s’est	toujours	voulue	attentive	aux	mutations	
de	notre	monde	tout	autant	qu’aux	fractures	qui	le	traversent.	
	
«	Vivre	en	chrétien	dans	ce	siècle	qui	commence,	c’est	être	partie	prenante	de	l’humanité	qui	
se	cherche	dans	la	vie	ordinaire	avec	sa	part	de	tragique,	de	beauté	et	de	solidarité,	car	c’est	
là	que	se	joue	la	rencontre	de	Dieu.		
En	 Jésus	 Christ,	 nous	 accueillons	 Dieu	 comme	 Père	 et	 nous	 voulons	 recevoir	 tout	 homme	
comme	frère.		
Parce	que	 l’amour	de	Dieu	privilégie	 les	pauvres,	 c’est	à	 leurs	côtés	que	nous	voulons	être	
préférentiellement.	C’est	d’eux,	 souffrants,	démunis,	exploités	ou	victimes	que	nous	voulons	
être	solidaires.	Nous	cherchons	à	croiser	leurs	chemins	et	à	entendre	leurs	cris	».	
	

(Extrait	du	Manifeste	de	la	MDF	1ère	partie	de	2002)	
	
Présentation	de	la	lettre	de	mission	de	l’équipe,	qui	a	fait	l’objet	d’un	envoi	sur	le	diocèse	le	
20	février	2022,	au	cours	d’une	messe	célébrée	à	l’église	Saint-Yves	de	La	Source.	
Invités	 à	 discerner	 les	 appels	 du	 monde,	 nous	 sommes	 en	 marche	 vers	 une	 assemblée	
synodale	qui	se	déroulera		du	13	au	16	juillet	2023.	
	

Comment	chacun	de	nous	apprend-il	à	faire	le	bien	et	à	rechercher	la	justice	?	
	

Celles	et	ceux	qui	le	souhaitent	peuvent	apporter	leur	témoignage,	leurs	questions,	leurs	difficultés…	



	
Prenant	à	notre	tour	le	risque	de	proclamer	«	Vraiment	tu	es	le	Fils	de	Dieu	!	»,		
il	est	de	notre	responsabilité	de	chercher	sans	relâche	en	quoi	le	mystère	pascal	est	
source	d’espérance	et	de	salut	pour	notre	monde.	
	

Invitation	à	aller	rechercher	une	pierre	dans	l’eau	
	

Chant	de	Taizé	:							Jésus,	ma	joie	mon	espérance	et	ma	vie	
																																										

	
5- Prière  
 
Dans	 la	 foi	 et	 la	 confiance,	 nous	 t’implorons,	 toi	 qui	 es	 Père,	 Fils	 et	 Saint-Esprit	 :	 Dieu	 créateur,	
aujourd’hui	 perdurent	 encore	 les	 conséquences	 d’actions	 qui	 ont	 rendu	 la	 vie	 insoutenable	 à	
certains	 et	 surabondante	 pour	 d’autres.	 Apprends-nous	 à	 utiliser	 de	 manière	 responsable	 les	
ressources	que	tu	nous	as	données	pour	le	bénéfice	de	tous	et	le	respect	de	ta	création.	La	création	
qui	gémit,	crie	vers	toi.		

Enseigne-nous	et	montre-nous	le	chemin.	
	

Dieu	de	compassion,	aide-nous	à	réparer	le	mal	que	nous	nous	sommes	fait	les	uns	les	autres	et	les	
divisions	que	nous	avons	créées	au	sein	de	ton	peuple.	Comme	le	Christ	Jésus	a	soufflé	le	Saint-Esprit	
sur	 les	 disciples	 pour	 donner	 naissance	 à	 la	 communauté	 de	 la	 création	nouvelle,	 envoie-nous	 ta	
grâce	pour	guérir	nos	divisions	et	nous	donner	l’unité	pour	laquelle	Jésus	a	prié.	

Enseigne-nous	et	montre-nous	le	chemin.	
	

Ô	Christ,	toi	qui	es	le	chemin,	la	vérité	et	la	vie,	tu	as	incarné	la	justice	dans	ton	ministère	sur	terre	
par	 le	bien	que	 tu	as	 fait,	abattant	 les	murs	de	division	et	 les	préjugés	qui	enchaînent.	Ouvre	nos	
cœurs	et	nos	esprits	pour	que	nous	puissions	reconnaître	qu’à	plusieurs	nous	sommes	un	en	toi.	

Enseigne-nous	et	montre-nous	le	chemin.	
	

Esprit	Saint,	tu	renouvelles	la	face	de	la	terre.	La	cime	des	montagnes,	le	tonnerre	du	ciel,	le	rythme	
des	lacs	nous	parlent,																							Parce	que	nous	sommes	tous	liés	les	uns	aux	autres.	

	

La	légèreté	des	étoiles,	la	fraîcheur	du	matin,	les	gouttes	de	rosée	sur	les	fleurs	nous	parlent																							
																																																																																	Parce	que	nous	sommes	tous	liés	les	uns	aux	autres.	
	

Les	voix	des	pauvres,	des	opprimés	et	des	marginaux	nous	parlent	
																																																							Parce	que	nous	sommes	tous	liés	les	uns	aux	autres.	
	

Mais	par-dessus	tout,	nos	cœurs	s’élèvent	vers	toi	car	nous	crions	«	Abba,	Père	»	en	disant	:						
	

Notre Père 
	

Chant	final	:										Peuple	de	lumière																									(Ensemble	vocal	l’Alliance)	
	

Refrain :		 Peuple	de	lumière	baptisé	pour	témoigner	
		 	 	 Peuple	d'évangile	appelé	pour	annoncer	
		 	 	 Les	merveilles	de	Dieu	pour	tous	les	vivants	
	

Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma parole 
Pour avancer dans la vérité 
Bonne nouvelle pour la terre	

Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité 
Bonne nouvelle pour la terre	

Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le temps et la joie 
Bonne nouvelle pour la terre	

	


