Introduction à la célébration
de prière œcuménique
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » (Jean 14, 27)
Le thème de la Semaine de prière pour l’unité chrétienne
2004 et de la célébration de prière œcuménique a été
proposé par les Églises chrétiennes de la ville d’Alep, en
Syrie, où les relations œcuméniques sont bien vivantes et
les occasions de célébrations communes fréquentes.
Cette célébration reprend intentionnellement le modèle
de célébration œcuménique régulièrement utilisé par les
Églises orthodoxes, catholiques et protestantes d’Alep,
laquelle se caractérise par une doxologie de louange au
début, la prière de repentance, l’importance accordée à
l’enseignement biblique, la prière d’intercession chantée et
l’invocation au Saint Esprit. Le comité de rédaction de la
Semaine de prière pour l’unité chrétienne pour le Canada
(SPUC) s’est efforcé, dans son adaptation des textes de ces
prières, de rester fidèle aux sensibilités du contexte
original, tout en usant d’un langage plus accessible que
celui d’une traduction littérale. Plusieurs des prières
utilisées dans le déroulement de la cérémonie proviennent
de la tradition liturgique syriaque : citons en exemple les
Prières de louange qui ouvrent la célébration, ainsi que
certaines parties des Intercessions.
Le groupe de rédaction de la SPUC canadienne s’est fixé
pour objectif d’encourager les groupes locaux du Canada
à se pénétrer de ce qui peut constituer, pour certains, un
langage et une forme de prière différents. Les racines de
la liturgie syriaque remontent à des temps anciens. Le
contexte actuel de l’Église syrienne sollicite notre
attention en tant que chrétiens et chrétiennes priant
pour la paix dans notre monde. Il ne s’agit pas d’imposer
les prières d’une tradition liturgique particulière, mais
de permettre à l’assemblée d’entrer avec foi dans
l’expérience de nos sœurs et frères de l’Orient. Nous
vous encourageons néanmoins à adapter votre service aux
besoins de votre communauté locale. L’unité spirituelle
des chrétiens et chrétiennes désireux de prier pour la paix
dans le monde en l’année 2004 et pour leur communion
dans la foi dans le Christ ressuscité, qui en est la source,
sera alors manifeste.
Voici quelques notes sur la relation entre les divers
éléments de la célébration de prière et le thème.
Note : Le déroulement de la célébration utilise le terme
« Animateur/Animatrice » (abrégé ici en « Anim. »), mais
il est admissible que l’animation soit partagée par
différents membres, laïques et ordonnés, de la
communauté chrétienne.

préférable. On peut mettre ce symbole en relief dès le
début de la célébration. On peut y faire allusion dans
l’homélie, en faire un élément clé de la célébration et en
parler de nouveau dans l’envoi.
La communauté chante une hymne d’action de grâce
tirée de la liturgie syriaque et se prépare, par une
prière de repentance, à l’écoute de la parole divine. Cette
prière apporte à nos cœurs la paix intérieure, fruit de la
miséricorde de Dieu, et l’attention à la parole de Dieu.
La liturgie de la parole constitue la partie la plus
importante du service. C’est une proclamation de la paix
en tant que don de Dieu à l’humanité, en ce moment
où la promesse de Jésus à ses disciples se réalise dans le
mystère de sa croix et de sa résurrection et se consomme
par le don de l’Esprit Saint à l’Église. Selon l’enseignement
de Paul aux Éphésiens et à l’exemple de sa préoccupation
d’apôtre à l’égard des membres des jeunes Églises locales,
nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres dans
la communion de l’Esprit Saint. Cet amour entre chrétiens
et entre Églises, dont l’œcuménisme constitue une partie
essentielle, apporte la crédibilité à notre témoignage et à
notre engagement particulier de chrétiens à rechercher la
paix dans le monde.
Les Intercessions comprennent deux voix : l’une,
provenant de la liturgie syriaque, comporte des prières
pour le monde, ainsi que pour l’Église universelle et son
unité, tandis que l’autre (« Voix 2 ») est un moment
réservé à l’offrande de prières pour la population locale.
Vous voudrez peut-être inviter des personnes à
témoigner de la manière dont elles-mêmes ou d’autres
personnes de la communauté oeuvrent activement ou ont
œuvré au service de la paix. La situation œcuménique
positive qui prévaut à Alep est elle-même un témoignage
dont il faut parler au cours de la célébration.
Ouverte par l’action de grâce au Dieu de paix, la
célébration se termine par une prière au Saint Esprit,
trésor précieux et source de paix.
Les ministres des Églises locales présents, qu’ils aient ou
non participé activement à la célébration, peuvent donner
ensemble la bénédiction finale. Quant à l’envoi, il peut
souligner, entre autres, que la prière commune trouve son
accomplissement au cœur même de la vie. Nos
célébrations de prière œcuméniques et les bienfaits
qu’elles procurent à la vie du monde augmentent la
communion entre les chrétiens : elles sont l’annonce
prophétique du Don de la Paix.

Le service s’ouvre par une procession. On peut y
incorporer un symbole de paix tel qu’une palme, une
colombe ou des cierges allumés, mais l’arc-en-ciel est
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Service de prière œcumenique
Rassemblement

Tous : Prends pitié de nous, ô Dieu de
miséricorde et de bonté.

La procession, ayant à sa tête les porteurs et porteuses
des symboles de paix, s’avance de quelques pas dans le
sanctuaire. Ceux qui portent les symboles de paix
poursuivent leur chemin, portant haut ces derniers et se
plaçant autour du sanctuaire de telle manière que la
communauté puisse voir les symboles.

Prière de repentance

Anim.: Dans ta lumière, nous verrons la lumière;
dans ta promesse, nous trouverons la paix;
dans ton amour, nous aurons la vie!
Au nom de la Sainte Trinité, nous
trouverons la bénédiction éternelle.
Venez, prions!
Tous : Dieu de miséricorde, dans la paix nous
te prions. Amen.

Hymne d’ouverture (la procession continue)

Prière de louange
(Tirée de la liturgie syriaque)
Anim. : Dans ta lumière, nous verrons la lumière.
Jésus rempli de lumière, tu es la vraie
lumière qui illumine toute la création;
éclaire-nous de ta joyeuse lumière, splendeur
du Père qui est aux cieux.
Dieu pur et saint qui habites les demeures de
la lumière, garde-nous des passions
mauvaises et des pensées de haine et
accorde-nous d’accomplir des actes de
justice avec un cœur pur.
En ce jour saint qui nous rassemble, nous
t’implorons de faire l’unité de ton Église :
garde-nous dans la plénitude de ta paix.
Tous : Amen.
Anim. Rendons grâce à Dieu le Père, Seigneur de
tous; adorons son Fils unique et glorifions
son Esprit Saint en remettant nos vies entre
ses mains et en implorant sa miséricorde.
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Anim.: Rendons grâce à Dieu le créateur de
l’univers;
adorons Jésus le Christ;
et glorifions le Saint Esprit,
au moment de remettre nos vies entre
les mains de Dieu,
confiants en la miséricorde et le pardon
de Dieu.
Tous : Dieu d’amour, prends pitié de nous.
Anim.: Dieu saint, nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons.
Tous : Kyrie Eleison ou Seigneur, prends pitié.
Anim. : Nous proclamons ta mort, Jésus, nous
célébrons ta résurrection, nous attendons ta
venue dans la gloire.
Tous : Kyrie Eleison ou Seigneur, prends pitié.
Anim : Nous, ta création, avons péché contre toi
et les uns contre les autres.
Les puissances de la jalousie et de la cupidité
détruisent ce monde que tu aimes.
Les puissances du péché font rage entre les
nations, entre les peuples et les races, et nous
succombons sans cesse à leurs vaines
promesses.
Mais toi, ô Dieu, tu es rempli de
miséricorde, de justice et d’amour,
et nous trouvons dans ta miséricorde
la liberté de te servir;
La puissance de ton amour guérit nos
inimitiés,
et met fin à la haine et à la guerre.
Délivre-nous du mal par ton pardon,
et guéris-nous par ta grâce,
pour que la lumière de ton fils Jésus Christ
illumine nos vies
par la puissance du Saint Esprit.

Tous : Dieu d’amour, reçois notre repentance
et notre prière de pardon.

Anim. : Proclamons dans la foi notre amour de Dieu
et de notre prochain :

Anim.: Puissions-nous recevoir de Dieu le pardon
de nos fautes,
maintenant et toujours et dans les siècles
des siècles.

Tous : Écoute, ô Israël,
le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un.
Aime le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur,
de toute ton âme,
de tout ton esprit,
de toute ta force.
C’est le premier et le grand
commandement.
Et voici le second qui lui est semblable :
aime ton prochain comme toi-même.
Il n’y a pas de plus grands
commandements.

Tous : Amen.

Prière pour la paix et partage
de la paix
Voix : Ô Dieu, rafraîchis nos âmes et remplis
nos cœurs
avec le vin nouveau de ton Esprit Saint.
Tous : Seigneur, entends notre prière.
Voix : Réveille nos cœurs par la lumière de
ta grâce.
Tous : Seigneur, entends notre prière.
Voix:

Par ton don en Jésus,
tu nous as réconciliés avec toi et les uns avec
les autres.
Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous
donne ma paix »;
partageons un signe de cette paix.

Tous échangent la paix, par une étreinte, par le baiser
de paix ou par tout autre signe, au nom du Christ.
Hymne
Lectures tirées des Écritures
Anim.: Écoutons avec un cœur ouvert la sagesse
de Dieu.

(Tous s’assoient)
Genèse 9, 8-17
Psaume 72, 1-8
Éphésiens 2, 13-18
Jean 14, 23-31

Homélie

Profession de foi
(on peut réciter ici un des Credos traditionnels
de l’Église)

Intercessions
(tirées de la liturgie syriaque)
Voix 1 :Prions le Dieu tout-puissant,
Père de notre Dieu et Sauveur Jésus Christ :
Nous te prions, Seigneur :
dans ta bonté, ô Ami des hommes,
souviens-toi de ton Église
une, sainte, universelle et apostolique.
Voix 2 : (Prières pour la communauté ecclésiale locale)
Tous : Nous prions pour la paix de l’Église
une, sainte, universelle et apostolique.
Voix 1 : Bénis ces créatures répandues d’un bout
du monde à l’autre,
tous les peuples et tous les troupeaux.
Fais descendre des cieux la paix dans tous
les cœurs,
la paix pour cette génération,
et comble-nous de tes grâces.
Ô Roi de la Paix, revêts de toute paix
notre gouvernement, l’armée, les chefs
d’État et les peuples, nos voisins,
les immigrés, les réfugiés et les expatriés.
Donne-nous ta paix, car de toi viennent
toute choses.
Fais que nous soyons possédés par Toi,
Ô Dieu notre Sauveur,
car nous ne connaissons que Toi.
Nous proclamons ton nom très saint.
Que nos âmes vivent de ton Esprit Saint.
Que la puissance mortelle du péché
ne l’emporte pas sur tes serviteurs,
ni sur aucun peuple de la terre.
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Voix 2 : (Prières pour les préoccupations locales et pour
la paix)

et qu’ils n’apprennent plus la guerre.
Garde-les tous en ton nom.

Tous : Kyrie Eleison.

Tous : Kyrie Eleison.

Voix 1: Prions le Dieu tout-puissant,
Père de notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ.
Nous implorons ta bonté,
Ô ami de tous.
Rappelle-toi nos rassemblements au nom
de ton Église sainte,
bénis-les et fais-les s’étendre
au monde entier.

Voix 2 : Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis
ton héritage,
veille sur lui et garde-le à jamais.
Maintiens-le au long des jours dans la vraie
foi en la gloire et la dignité :
établis-le dans l’amour et la paix qui
surpassent toutes choses.

Voix 2 : (Prières pour l’unité de l’Église locale)
Tous : Nous prions pour cette Église.
Voix 1 : Tu as réconcilié les créatures de la terre
avec celles des cieux et tu les as réunies
en une seule.
Tu as réalisé ton plan dans la chair
lorsque ton corps est monté aux cieux,
tu as rempli l’univers de ta sainteté.
Tu as dit à tes disciples et aux saints apôtres :
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. »
Maintenant, Seigneur de paix, accorde-nous
ces bénédictions,
purifie-nous de tout péché,
de toute duplicité,
de toute hypocrisie,
de tout mal,
de toute machination
et du souvenir du mal que masque la mort.
Revêts-nous de ta paix perpétuelle,
afin que nous gardions le dépôt de
la foi apostolique
et que nous vivions unis par les liens
de la charité.
Tous : Kyrie Eleison.
Voix 2 : Décrète pour nous ta paix,
pour que nous devenions tous,
dans l’unité de la foi, un être parfait,
à la mesure de la plénitude du Christ.
Tous : Kyrie Eleison.
Voix 1 : Bénis, ô Seigneur, la paix de ton Église,
de tout ton peuple et de toutes tes créatures.
Réconcilie tous les ennemis et belligérants,
pour que leurs glaives se transforment en socs,
et leurs lances en faucilles
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Tous : Kyrie Eleison.
Voix 1 : Esprit Saint,
rends-nous dignes de contribuer
à la sanctification
de tes trésors célestes
et d’offrir une adoration véritable dans
la pureté et la sainteté,
ici et partout, maintenant et tous les jours
de nos vies,
afin que la bonne nouvelle soit proclamée
jusqu’aux extrémités de la terre.
Tous : Kyrie Eleison.

Prière dominicale (chacun et chacune dans sa
propre langue)
Anim. : (l’animateur ou l’animatrice prie dans une langue
autre que la langue principale de la communauté)
Prions comme Jésus nous l’a enseigné …

Renouvellement de
notre engagement
Voix : Dieu d’amour,
donne-nous cette fontaine de larmes
qui lave nos cœurs de toute impureté,
afin que, dans la patience et l’humilité,
nous nous supportions mutuellement
dans l’amour.
Tous : Esprit d’amour et de bonté,
Accorde-nous le don de la paix,
Afin que, à l’appel du Christ,
nous devenions un seul corps
et un seul esprit.
Amen.

Offrandes de témoignages,
de narrations et de dons
On peut apporter les symboles de paix ou les porter
en procession autour de la communauté pour les rendre
visibles à tous. On peut allumer d’autres chandelles au
moment des témoignages.
On peut inviter des personnes de la communauté à
partager de brefs témoignages du travail fait par
d’autres personnes de la communauté en faveur de la
paix, de la réconciliation, de la justice et du service.

Bénédiction
On invite les dirigeants et dirigeantes des différentes
traditions chrétiennes à prononcer une bénédiction
conforme à leur tradition, qu’ils concluront par :
Que la paix de Dieu,
qui dépasse tout entendement,
garde nos cœurs et nos esprits dans
le Christ Jésus.
Tous : Amen.

Hymne

On peut chanter une hymne, dont on insérera un
verset entre chaque témoignage. La communauté peut
recevoir à ce moment des offrandes en espèces.

Invocation à l’Esprit Saint
Anim.: Dieu consolateur, Esprit de vérité,
Tu es la source de vie,
Tu partages les dons et accordes la grâce.
Viens habiter en nous; crée en nous
un cœur nouveau.
Esprit de paix et d’amour,
de sagesse et de sainteté,
pénètre-nous de ta sagesse,
et imprègne-nous de ta puissance,
pour rallumer en nous une foi
et une charité nouvelles,
afin que nous puissions vraiment vivre en toi
maintenant et à jamais,
dans les siècles des siècles.
Tous : Amen.
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