Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens – 18 au 25 janvier 2021
Célébration Œcuménique
Programme des chants et des textes

Chant d'entrée : Souffle imprévisible
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu.
R. Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs
Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté, passe-dans-nos-cœurs.
2. Source de sagesse, Esprit de Dieu,
Puits de la tendresse, Esprit de Dieu,
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu,
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu.
Chant : Jésus, me voici devant toi
R. Jésus me voici devant toi
Tout simplement dans le silence
Rien n'est plus important pour moi
Que d'habiter en ta présence
1. Avec des larmes dans les yeux
Ou plein de joies sur le visage
Des rêves fous ou dangereux
Un cœur qui recherche un rivage. Réf.

De l'évangile selon St Jean au chapitre 15ième :

S'adressant à ses disciples, Jésus disait : «Moi, je suis la vraie vigne,
et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne
porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du
fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais
vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite.
Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne
peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne,
de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la
vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je

demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi,
vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est,
comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs,
on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez
en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que
vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon
Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour
moi des disciples. Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés.
Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous
demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous
ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit
parfaite. Mon commandement, le voici : 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 ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites
ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le
serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes
amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait
connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai
choisis et établis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et
que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père
en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande : c’est
de vous aimer les uns les autres.

Chant : Seigneur, fais de nous
R. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix,
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour.
1. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour,
Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Réf.

Lecture de la Première Lettre de l'Apôtre Paul aux Corinthiens (1:10-13)

Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ,
à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi
vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un
même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les
gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire

que chacun de vous parle ainsi: Moi, je suis de Paul ! et moi, d'Apollos
! et moi, de Céphas ! et moi, de Christ ! Christ est-il divisé ? Paul a-til été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été
baptisés ?

Intercession ; Kyrie n°10 de Taizé
Kyrie, kyrie, e-e-leison,

Kyrie, kyrie, e-e-leison

Chant : Que tes œuvres sont belles
R. Que tes œuvres sont belles
Que tes œuvres sont grandes
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie
Que tes œuvres sont belles
Que tes œuvres sont grandes
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie
1. C'est toi le Dieu qui nous as faits, qui nous as pétris de la terre
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu.
Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu
Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu Réf

Lecture du livre de l'Apocalypse Chapitre 7 versets 9 à 12 :

Après cela, j’ai vu: et voici une foule immense, que nul ne pouvait
dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues.
Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de
robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s’écriaient d’une voix
forte : « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le Trône et à
l’Agneau ! » Tous les anges se tenaient debout autour du Trône,
autour des Anciens et des quatre Vivants ; se jetant devant le Trône,
face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient :
« Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur,
puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles !
Amen ! »

Intercession : Père, unis-nous tous
Père, unis-nous tous, Père, unis-nous tous,
Que le monde croie à ton amour, Père, unis-nous tous.
Chant final : O Jésus tu nous appelles
1. O Jésus, tu nous appelles à former un même corps,
A rester toujours fidèles, tous unis dans nos efforts.
Que jamais rien ne sépare ceux qui veulent te servir,
Mais que ton amour s'empare de nos cœurs pour les unir.
2. O Jésus, c'est ton sang même qui scella notre unité.
Apprends-nous comment on aime : donne-nous ta charité.
Que l'on trouve en ton Eglise le modèle de la paix !
Pour que rien ne la divise, rends-nous frères pour jamais !
3. O Jésus, priant le Père pour tous ceux qu'il t'a donnés,
Tu rassembles sur la terre un seul peuple racheté.
Nous qui te prenons pour maître en témoins obéissants,
En aimant faisons paraître que nous sommes tes enfants.

