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Prière œcuménique
Du conflit à la communion

«  Ensemble tissons l’espérance »
Commémoration commune protestant-catholique de la Réforme

Eglise St Irénée, 
51 Rue des Macchabées, 69005 Lyon

1er Décembre 2017

La célébration commence à 20 h 30 

Participants     :  
 
Célébrant I Card. Philippe Barbarin (évêque), Eglise catholique
Célébrant II Pasteur Stephen Backmann, Fédération Protestante

Prédicateur I Père Pierre Lathuilière, Eglise catholique
Prédicateur II Pasteur Pierre Blanzat, Eglise protestante unie

Lecteur I (+VI) Mme Evelyne Pabion, Eglise Luthérienne 
Lecteur II (+VII) Pasteur Daniel Thevenet, Eglise de Réveil
Lecteur III(+VIII) Mme Marie-Jo Guichenuy, Eglise catholique 
Lecteur IV (+IX) Pasteur Erwan Cloarec, Eglise Baptiste
Lecteur V (+X) Mme Anne-Noëlle Clément, Unité chrétienne

Musiciens     : 
Frédéric Lamantia (Orgue) 
Loïc de Reals  (Violon) 
Samuel Tychyj (Clavier)
Paul Charlois (Guitare)
Gwénaëlle Bienvenue (Flute)
Pasteure Véra Ezumah + Marlène Skulstad(Chant)
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Entrée musicale orgue (1’30)

OUVERTURE

 Chant     : 12-07 «     Tournez les yeux vers le Seigneur     »   (Voix + Orgue)  

Refrain
Tournez les yeux vers le Seigneur
Et rayonnez de joie !
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre Sauveur,
C’est lui votre Seigneur. 

1. J’ai cherché le Seigneur
Et il m’a écouté ;
Il m’a guéri de mes peurs
Et sans fin je le louerai. Refr. 

Mgr Ph Barbarin :
Au nom du Pére, du Fils et du Saint-Esprit. Amen

Pr S Backman
Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous
- Et avec ton Esprit !

Mgr Ph Barbarin :
Chers sœurs et frères en Christ ! Bienvenue à cette prière œcuménique, qui commémore les
500 ans de la Réforme. Depuis plus de cinquante ans,  les protestants et les catholiques
cheminent ensemble du conflit vers la communion. Nous avons appris à  reconnaitre avec joie
que ce qui nous unit est bien plus grand que ce qui nous divise. Au cours de ce chemin, la
compréhension et la confiance mutuelle ont grandi.

Pr S. Backman
C’est pourquoi il nous est possible aujourd’hui de vivre cette commémoration ensemble.
La célébration de ce soir sera à l’image de l’histoire de l’Eglise, tissée de fils divers et de
différentes couleurs : action de grâce et reconnaissance de nos fautes,  joie et repentance,
accueil  de  l’Evangile   qui  nous unit  et  persévérance dans la  prière   pour  surmonter  nos
déchirures. Le fil de trame de ce patient et parfois laborieux tissage, ce n’est pas nous  : c’est
le Christ ! C’est lui qui en assure l’unité et la continuité…C’est en lui, avec lui et par lui que
notre prière commune sera tissée d’espérance et de réconciliation. C’est vers lui que nous
tournons les yeux !

 Chant     12-07:      «     Tournez les yeux vers le Seigneur     » str. 2 (voix + Orgue)  

Refrain
Tournez les yeux vers le Seigneur
Et rayonnez de joie !
Chantez son nom de tout votre cœur,
est votre Sauveur,
C’est lui votre Seigneur. 

2. Dieu regarde ceux qu’il aime,
Il écoute leur voix ;
Il consolera leur peine
Et il guidera leurs pas.. 
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Lecture « du conflit à la communion » Extrait n°1 (#219 & 221) : Evelyne Pabion (Eglise 
Luthérienne)

L’Église est le Corps de Christ. Comme il n’y a qu’un seul Christ, il n’y a donc qu’un seul
corps. Par le baptême, les êtres humains deviennent membres de ce corps. » 
« Puisque catholiques et protestants sont liés entre eux dans le Corps du Christ en tant que
membres de ce Corps, ce que Paul dit  d’eux en 1 Corinthiens 12, 26  est vrai : ‘Si un
membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est glorifié, tous
les  membres partagent  sa  joie.’  Ce qui  affecte  un membre du Corps affecte  aussi  les
autres. C’est la raison pour laquelle, lorsque les protestants font mémoire des événements
qui  ont  conduit  à  la  formation  de  leurs  Églises,  ils  ne  veulent  pas  le  faire  sans  leurs
compagnons catholiques.  En faisant  mémoire  ensemble  des débuts  de  la  Réforme,  ils
prennent au sérieux leur baptême. » 

Pr Stephen Backman :
Nous prions !
 [Moment de silence]
Jésus Christ, Seigneur de l’Église, envoie ton Saint-Esprit !
Illumine nos cœurs et guéris nos mémoires. 

 Exposition 53-09 « Souffle souffle de Dieu » (violon+clavier)

Mgr Barbarin :
O Saint-Esprit, aide-nous à nous réjouir des dons qui ont été faits à ton Église à travers la
Réforme,  Apprends-nous  à  nous  repentir  des  murs  de  divisions  que  nous  et  nos
prédécesseurs avons construits et équipe-nous pour le témoignage et le service communs
dans le monde. Amen.

 Chant à l’Esprit : 53-09 « Souffle souffle de Dieu » (voix + violon + clavier)

Refrain
Souffle, souffle de Dieu,
 nous t’accueillons,
Viens purifier nos cœurs !
Oh ! souffle, souffle de Dieu, 
nous t’accueillons,

1. Viens purifier nos cœurs !
Rends-nous souples devant toi,
A l’écoute de ta voix ! 
Rends-nous sensibles à ton 
cœur,
Sois le roi, soit le Seigneur ! Oh ! 

2. Quand ton peuple s’humilie,
Renouvelle en lui ta vie !
Chasse l’orgueil et la crainte,
Et rends ton Eglise sainte ! Oh !

REPENTANCE 

Lecture « du conflit à la communion » Extrait n°2 : Daniel Thevenet (Eglise de réveil)
« Alors que joie et reconnaissance marquent la commémoration de 2017, celle-ci, chez les
protestants  comme chez  les  catholiques,  doit  également  leur  permettre  de  ressentir  la
douleur  face  aux  échecs  et  aux  fautes,  la  culpabilité  et  le  péché  présents  dans  les
personnes et les événements dont on fait mémoire. » (#228)
« Au XVIe siècle, non seulement bien souvent les catholiques et les protestants ont mal
compris leurs adversaires, mais ils ont encore exagéré ou caricaturé leurs propos afin de
les rendre ridicules.
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À maintes reprises, ils ont violé le huitième commandement qui interdit de porter un faux
témoignage contre son prochain. » (#233)

Lecture :  « du  conflit  à  la  communion »  /  Extrait  n°3 :  Marie  Jo  Guichenuy  (Eglise
catholique)

Les protestants et les catholiques se sont souvent concentrés sur ce qui les séparait au lieu
de chercher ce qui les unissait.
Ils ont accepté de mélanger l’Évangile avec les intérêts politiques et économiques de celles
et ceux qui étaient au pouvoir.
Leurs fautes ont eu pour conséquence des centaines, des milliers de morts. Des familles
ont été déchirées, des êtres humains ont été emprisonnés et torturés, des guerres ont été
menées, la foi et la religion ont été utilisées de manière abusive.
Des  êtres  humains  ont  souffert  et  la  crédibilité  de  l’Évangile  a  été  sapée  avec  des
conséquences qui ont encore un impact de nos jours.

 Instrumental : Violon + Clavier (1’30)

Daniel Thevenet :
Quand les adjectifs "luthériens", "hérétiques", idolâtres", "papistes", "huguenots"...viennent
obscurcir la considération des personnes. 
Quand les écrits de controverse deviennent des écrits polémiques où la position de l'autre
est caricaturée. Quand les démonstrations de foi telles que les processions deviennent des
démonstrations  de  force.  Quand  la  recherche  de  l'appui  des  autorités  civiles  est
recherchée pour contraindre d'autres chrétiens. 

Marie Jo Guichenuy :
Quand la pratique religieuse de l'autre est contrainte à la clandestinité. 
Quand la transgression du commandement de Dieu "Tu ne tueras point" est justifiée de
façon perverse ;
Quand nous oublions de chercher le visage du Christ chez ceux qui lui sont liés par le
même baptême.  
Nous ne sommes pas dans la dynamique de l’Evangile

Mgr Barbarin : 
Prions ! 

[Bref moment de silence]

Dieu de  miséricorde,  nous  déplorons que  même les  bonnes actions  de  réforme et  de
renouveau aient eu des conséquences négatives involontaires.
Nous apportons devant toi le poids de la faute du passé, quand nos ancêtres n’ont pas obéi
à ta volonté d’être toutes et tous un dans la vérité de l’Évangile.

 Répons de l’assemblée : « Jésus le Christ lumière intérieure » (voix+orgue)
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Pr Stephen Backman  
Nous confessons que nos propres pensées et actes perpétuent les divisions du passé. Que
ce soit en tant que communautés ou en tant qu’individus, nous érigeons des murs autour
de nous :  des barrières  mentales,  spirituelles,  physiques ou politiques qui  mènent  à  la
discrimination et à la violence.
Pardonne-nous, Seigneur. 

 Répons de l’assemblée : « Jésus le Christ lumière intérieure » (voix+orgue)

ANNONCE DU PARDON 

Mgr Barbarin
Levons-nous pour entendre et recevoir le pardon de Dieu 
(Court silence)
Christ est le chemin, la vérité et la vie.
Il est notre paix, celui qui détruit tous les murs qui nous divisent. Il nous offre, par le Saint-
Esprit, de toujours repartir à nouveaux frais.

Pr Stephen Backman  
En Christ, nous recevons le pardon et la réconciliation et nous sommes fortifiés en vue d’un
témoignage fidèle et commun pour notre temps. Amen

Mgr Barbarin
Que la paix du Christ règne dans vos cœurs puisque vous êtes appelés à la paix en tant que
membres d’un même corps.
La paix du Christ soit toujours avec vous. Amen ! 

Pr Stephen Backman  

Donnons-nous les uns aux autres un signe de réconciliation et de paix.

(Geste de paix par l’assemblée)

 Chant : AEC 164 « Ah qu’il est doux en français et en hébreu » (voix + orgue + 
violon)

1. Ah ! qu’il est doux pour des frères
De demeurer ensemble,
Dans l’unité, la prière,
Par l’Esprit qui rassemble.
Ah ! Qu’il est doux de demeurer ensemble,
Ah ! Qu’il est doux de demeurer ensemble.

2. Hiné ma tov ou ma nahim chevët arhim gam yarhad. (bis)
Hiné ma tov chevët arhim gam yarhad. (bis)
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ACTION DE GRÂCE / le tissage se poursuit

Lecture « du conflit à la communion » Extrait n°4 : Erwan Cloarec (Eglise baptiste)
« Les protestants ont le cœur rempli de reconnaissance pour ce que Luther et les autres
réformateurs ont mis à leur portée : la compréhension de l’Évangile de Jésus-Christ et de la
foi en lui ; la révélation du mystère du Dieu trine qui se donne à nous, êtres humains, par
grâce et qui ne peut être reçu que par la seule confiance en sa divine promesse ; la liberté et
la certitude que procure l’Évangile ; l’amour qui vient de la foi et qu’elle suscite ; l’espérance
dans la vie comme la mort que fait naître la foi ; la relation vivante aux Saintes Écritures ; les
catéchismes et les cantiques qui poussent la foi vers la vie. » (#225) ; Dans le sacerdoce
universel de tous les croyants et croyantes baptisés et leur appel pour la mission commune
de l’Église.
« Les protestants sont également conscients qu’ils ne peuvent pas revendiquer pour eux
seuls ce don pour lequel ils remercient Dieu. Ils veulent le partager avec tous les autres
chrétiens. » (#226)

 Le lecteur va continuer le tissage 

Lecture « du conflit à la communion » Extrait n°5 : Anne Noëlle Clément (Eglise catholique)
Catholiques et protestants ont tant en commun dans le domaine de la foi  qu’ils peuvent
rendre grâce ensemble » (#226).
Encouragés par le Concile Vatican II, les catholiques « reconnaissent avec joie et apprécient
les  valeurs  réellement  chrétiennes qui  ont  leur  source au commun patrimoine et  qui  se
trouvent chez nos frères séparés.
Il est juste et salutaire de reconnaître les richesses du Christ et sa puissance agissante dans
la vie de ceux qui témoignent pour le Christ parfois jusqu’à l’effusion du sang, car Dieu est
toujours admirable et doit être admiré dans ses œuvres. » Dans cet esprit, les catholiques et
les protestants s’embrassent  comme sœurs et  frères dans le Seigneur.  Ensemble ils  se
réjouissent  des dons réellement chrétiens que chacun d’eux a reçus et  redécouverts de
diverses manières par le renouveau et les impulsions de la Réforme. Ces dons sont des
raisons de rendre grâce. « Le cheminement œcuménique des protestants et catholiques les
a amenés à apprécier ensemble la vision et l’expérience spirituelle qu’avait Martin Luther de
l’Évangile, de la justice de Dieu, qui est en fait la miséricorde de Dieu. » (#244)

 Le lecteur va continuer le tissage 

Erwan Cloarec :
Quand la prière partagée devient un lieu de rencontre et d’amitié
Quand des théologiens de confessions différentes  se  laissent  interroger  par  la  parole  de
l’autre et se mettent à écrire ensemble
Quand des  catéchètes  mettent  en  commun leurs  ressources  et  vivent  d’un  seul  cœur  la
transmission de la foi avec la bible comme unique trésor

Anne Noëlle Clément :
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Quand des journalistes utilisent leurs voix pour raconter la vie des communautés avec leurs
joies et leurs peines
Quand des responsables d’Eglises se prennent la main et tracent des chemins d’espérance,
Nous rendons gloire à Dieu

 Les lecteurs vont continuer le tissage 

 Chant de louange     :     Rendons gloire à notre Dieu (voix + violon + clavier)  

Refrain 
Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles ; 
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !

1. Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie.

2.  Invoquons  notre  Dieu,
Demandons-lui sa grâce ; 
Il est notre sauveur, 
Notre libérateur.

Mgr Barbarin
Prions ! 

[Bref moment de silence]
Loué  sois-tu  Seigneur  pour  toutes  les  impulsions  spirituellement  et  théologiquement
perspicaces que nous avons reçues de la Réforme.
Loué sois-tu Seigneur pour toutes les bonnes transformations et réformes qui ont été mises
en route par la Réforme ou par la confrontation aux défis qu’elle proposait.

Pr Stephen Backmann
Loué sois-tu Seigneur pour l’Évangile qui a été proclamé au temps de la Réforme et qui a
fortifié dès lors d’innombrables personnes à vivre leur vie de foi en Jésus-Christ. Amen

 Chant de louange : Rendons gloire à notre Dieu  (voix+violon+ clavier)

Refrain 
Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles ; 
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !

3. Oui, le Seigneur nous aime, 
Il s’est livré pour nous 
Unis en son amour, 
Nous exultons de joie.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture : Marc 13, 33-37 (TOB) : Ne dormez pas ! : lue par  Rachel

33 "Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment.
34 C'est comme un homme qui part en voyage: il a laissé sa maison, confié à ses serviteurs
l'autorité, à chacun sa tâche, et il a donné au portier l'ordre de veiller.35  Veillez donc, car
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vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir ou au milieu de la nuit, au
chant du coq ou le matin,
36 de peur qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve en train de dormir.
37 Ce que je vous dis, je le dis à tous: veillez."

Prédication à 2 voix (2 x 6 minutes) : Pierre Blanzat et Pierre Lathuilière
« VOCATION DE PORTIERS » par Pierre Blanzat, pasteur au grand temple

Restez éveillés ! Car vous ne connaissez pas le « moment », le Kairos...

1/ CE KAIROS / que nous ne connaissons-pas
… le « kairos », c’est le moment-événement, « imprévisible » où le maître se présente à notre
porte. 
Ce moment décisif, c’est celui pour lequel nous devrions être prêts… pour pouvoir ouvrir la porte
au Seigneur  mais où nous sommes aussi  tout à fait capables de le laisser dehors, en pleine nuit
et  dans le  froid  de  l’hiver,  parce  que nous nous laissons facilement  bercés par  le  tic-tac  de
l’horloge et que nous somnolons … où bien parce que, même éveillés… nous ne reconnaissons
pas son visage, lui qui aime tant voyager incognito !
 
Comment donc veiller et rester éveillés...dans ce temps chronos  qui semble par moment vouloir
s’éterniser ?
 
Comment ne pas rater ce Kaïros qui peut « advenir » d’un instant à l’autre ? 
 
Ce  temps  de  l’Avent  qui  s’ouvre  dimanche,  c’est  très  précisément  le  temps  où  l’Eglise  est
rappelée dans cette attente de l’avènement de Jésus-Christ, l’attente de son retour qui est aussi
l’attente de la communion, de l’unité parfaite où « Il sera tout et en tous »… En cette veille de
l’avent, l’évangile nous appelle à veiller et pour nous aider il nous rappelle notre vocation, qui est
une vocation… de portier !

2/ PORTIER / Veiller : notre vocation de disciples
Oui, parmi les serviteurs de la maison, qui ont chacun leur tâche et qui ont chacun reçu «  l’autorité
-Exousian » du maître pour l’accomplir, celui qui a vocation à veiller, c’est le portier.
 
Etre  portier,  c’est  se  tenir  sur  le  seuil,  se  tenir  à  la  porte   c’est-à-dire  à  l’entrée,  à
l’accueil,  précisément là où notre demeure s’ouvre sur la rue, sur le monde… car c’est toujours là
que ce joue ce qui est vraiment décisif… dehors !
 
C’est la vocation du disciple, la vocation des douze et c’est la vocation de tous les disciples d’hier
et d’aujourd’hui : Non pas de nous calfeutrer à l’intérieur de nos chapelles, mais au contraire de
nous risquer dehors, de nous tenir prêt :  veiller  c’est la tâche des portiers or Jésus dit  à ses
disciples : « ce que je vous dit je le dis à tous : veillez ! »

3/ HOSPITALITE & MISERICORDE / clés de la vigilance et du témoignage
Qu’est-ce qui caractérise la tâche du ou des portier (s) ?
 
...c’est celle d’ouvrir  ou de fermer la porte ! bien sûr !
…Il  a  entre  les  mains  des  clés  qui  font  entrer  ou  qui  laissent  dehors,  c’est  pourquoi
fondamentalement la vocation du portier se déploie, je le croie, dans l’exercice de l’hospitalité et
dans l’exercice de la miséricorde.
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-          Je crois que c’est en vivant l’hospitalité que l’on cultive la  vigilance… «N’oubliez pas
d’exercer l’hospitalité, certains sans le savoir ont accueillis des anges » nous rappelle l’épître aux
Hébreux (13,2)… et vous vous rappelez aussi sans doute la surprise générale des uns comme
des autres au jugement dernier d’après l’évangile Matthieu  « Mais Seigneur, quand t’avons-nous
vu, avoir faim, avoir soif, être nu, en prison ? » (Matthieu 25,37)… parce que le Seigneur souvent
voyage incognito et en dehors des heures de bureau… la meilleure manière de ne pas le rater…
c’est de nous exercer sans cesse à l’hospitalité.
 
-          L’autre manière de cultiver notre Vigilance, et qui est directement liée à notre vocation
de portier,  c’est de vivre sans cesse la miséricorde. 
C’est d’ailleurs à travers Pierre (ce soir vous en avez deux pour le prix d’un !), c’est à travers la
figure de Pierre que Jésus, précise encore la nature de cette vocation de portier, ces clés du
portier qui sont entre nos mains sont celles de la miséricorde (Matthieu 16,19)  : la clé du pardon
qui libère et guérit de l’offense, la clé de la grâce qui permet de dépasser les jugements, les pré-
jugés, les condamnations qui parasitent toutes nos relations et  qui nous paralysent parfois de
manière mortifère au-delà de toute raison.  
Exercer l’hospitalité et la miséricorde     :  
-          Voilà bien un témoignage prophétique pour le monde d’aujourd’hui :
-  notre société mise au défi de l’accueil au temps des migrations
- notre monde et nos Eglises mises au défi de vivre concrètement du pardon et de la grâce au
cœur d’un environnement pourtant toujours plus violent
- nos églises comme notre monde, tentées par la facilité du repli et du durcissement identitaire
parfois jusqu’à la caricature.
 -          La vocation de portier, la vocation de l’hospitalité et de la miséricorde…voilà une sacrée
vocation, notre vocation commune, qui pourrait bien nous empêcher de dormir ! (au sens
propre comme au figuré)
Ensemble catholiques et protestants, appelés par le Christ à veiller ensemble… Frères et sœurs,
par  pitié  entrainons-nous  mutuellement et  fraternellement  dans  cette  vocation,  nous  avons
besoins les uns des autres pour vivre ce qui n’est pas seulement la vocation de Pierre ni celle des
Pierres mais bien notre vocation à tous : Veillez !

« PATIENCE ET IMPATIENCE » par Pierre Lathuilière, curé de la paroisse St Maurice
– St Roch à Francheville.

Poursuivre l’attente 
Si Jésus insiste autant pour que nous ne baissions pas la garde, cela doit nous alerter sur notre
manière de veiller. Jésus est venu répondre à l’attente du peuple d’Israël  telle que Jean-Baptiste
l’a répercutée, au point que certains ont pu croire qu’une fois Jésus arrivé il n’y avait plus rien à
attendre ou si peu. Au contraire, Jésus vient réveiller l’attente au cœur des hommes, cette attente
qu’Israël continue de signifier au milieu des peuples pour les stimuler à « l’attente de Dieu ». 

Attendre, c’est s’appuyer sur de l’inconnu et du connu: 
Comme l’a  souligné  Pierre,  l’évangile  que  nous  venons  d’entendre  nous  rappelle  que  –  pas
davantage que le Fils de l’Homme –nous ne connaissons pas le « Kairos »-  ce qui veut dire qu’il
nous faut une vigilance incessante pour ne pas manquer ce « Kairos » promis. Nous connaissons
donc cette promesse. Nous connaissons aussi, c’est le monde qui nous est confié. Ce monde
reste toujours au pouvoir de celui  qui s’est absenté et qui va revenir. Et nous connaissons la
responsabilité qu’il nous a confiée, ce soir singulièrement celle de la réconciliation de nos Églises
comme il le voudra et au moment qu’il voudra. C’est-à-dire en restant connectés à Lui. 

Cela exige de nous beaucoup de patience 
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Nous avons une petite idée de ce que le monde et nous-mêmes ne sommes pas totalement ajusté
à la venue du Seigneur, et nous savons bien comment il se peut qu’il tarde parce qu’il est patient
envers nous et  espère bien que nous en profitons pour  nous préparer  à  ce « Kairos ».  Cela
suppose aussi que nous puissions être patients les uns envers les autres, dans nos Églises et
entre nos Églises, que nous arrêtions de vouloir tirer sur les pétales, avec la subtile aspiration que
les autres deviennent comme nous-mêmes et non pas que Dieu se fasse connaître par eux.  

Peut-être alors nous faut-il veiller avec impatience 
D’abord à notre égard, mais sans désespérer, car nous n’oublions pas ce que Jésus nous a fait
connaître, cet amour premier de Dieu qui nous tient debout et éveillés. Mais il nous faut goûter la
douceur de l’impatience de Dieu qui ne se met en colère que pour surmonter notre surdité. « Pour
faire un homme, mon Dieu, que c’est long ! » disait une chanson. Pour produire une communion
fraternelle, mon Dieu, que c’est long, ! pourrions-nous poursuivre. Mais ne voyez vous pas qu’elle
germe, cette communion ?

Si nous savons écouter, nous verrons grandir en nous ce mélange si étonnant de patience et
d’impatience que l’on retrouve dans la petite fille Espérance. 

 Musique : sur le Choral du Veilleur 2’ 30  (orgue solo)

PROFESSION DE FOI ET ENGAGEMENTS

Pr Stephen Backman introduit la confession de foi : Symbole des apôtres 

Mgr Barbarin
Notre cheminement œcuménique continue ! 
Dans cette célébration nous nous engageons à grandir dans la communion. 

Lecture « du conflit à la communion » Extrait n°6 : Evelyne Pabion
« Catholiques  et  protestants,  nous  nous  engageons  à  toujours  nous  placer  dans  la
perspective de l’unité,  et  non du point  de vue de la division, afin de renforcer ce qui  est
commun, même si les différences sont plus faciles à voir et à ressentir. » (#239) 

 Le lecteur va continuer le tissage

 Chant : 36-18, Nous marchons vers  l’unité (voix+orgue)
Nous marchons vers l’unité, (bis)
L’unité de tous les hommes. 
Dans le fond de mon cœur,
Je sais que Dieu, le Seigneur,
Avec lui nous rassemblera

Lecture « du conflit à la communion » Extrait n°7 : Daniel Thévenet
« Protestants  et  catholiques,  nous  nous  engageons  à  continuellement  nous  laisser
transformer par la rencontre de l’autre, et par un témoignage de foi des uns à l’égard des
autres. » (#240)
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 Le lecteur va continuer le tissage

Lecture « du conflit à la communion » Extrait n°8 : Marie Jo Guichenuy
« Catholiques et protestants, nous nous engageons à nouveau à chercher la manifestation
visible de l’unité, à en étudier ensemble les étapes concrètes, et à tendre sans se lasser vers
ce but. » (#241)

 Le lecteur va continuer le tissage

 Chant : 36-18, Nous marchons vers  l’unité  (voix+orgue)
2. Plus jamais nous n’aurons peur, (bis)
Car l’amour est notre force. 
Dans le fond de mon cœur,
Je sais que Dieu, le Seigneur,
Avec lui nous rassemblera. 

Lecture « du conflit à la communion » Extrait n°9 : Erwan Cloarec
« Protestants et catholiques, nous nous engageons à redécouvrir ensemble la puissance de
l’Évangile de Jésus-Christ pour notre époque. » (#242)

 Le lecteur va continuer le tissage

Lecture « du conflit à la communion » Extrait n°10 : Anne Noëlle Clément
« Catholiques et protestants, nous nous engageons à témoigner ensemble de la grâce de
Dieu en proclamant l’Évangile et en nous mettant au service du monde. » (#243)

 Le lecteur va continuer le tissage

 Chant : 36-18, Nous marchons vers  l’unité (voix+orgue)

3. Et nous serons dans la joie (bis)
Car l’amour libère l’homme.
Dans le fond de mon cœur,
Je sais que Dieu, le Seigneur,
Avec lui nous rassemblera

Annonce de l’Offrande  + 1° Geste symbolique : Remise d’une navette à chacun introduite par 
Marie Jo  Guichenuy

1. Dans toute célébration, culte chrétien, nous sommes invités à vivre le partage pour contribuer
au bon fonctionnement de nos Eglises. Ce soir nous vous proposons  de participer au soutien
financier d’un événement qui aura lieu sur lyon fin octobre 2018. Ça parait loin, mais l’équipe
travaille depuis juillet 2016 !
Il  s’agit  du  FORUM CHRETIEN FRANCOPHONE qui  va  réunir  270  délégués  de France,  de
Belgique et de Suisse d’un maximum d’Eglises pour vivre la fraternité dans un partage de nos
expériences avec le Christ. Il me semble que sur vos feuilles de chants vous avez noté le site que
je vous invite à consulter pour en savoir un peu plus. Pour que la préparation et le vécu de cet
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événement unique en francophonie européenne puissent se vivre au mieux, nous avons besoin
de chacun. Alors merci pour votre générosité qui peut aussi se concrétiser tout au long des mois à
venir.

2. La communauté du Chemin Neuf propose ce soir un DVD sur les 500 ans de la Réforme. Un
bon cadeau à se faire ou à faire en cette fin d’année commémorative. Pour ceux qui le désirent,
des personnes vous accueilleront au fond de l’église à la fin de cette célébration. Merci à eux
d’avoir aussi filmé ce temps.

3. Et puis, vous avez vu que le tissage a progressé….couleurs différentes autour du blanc du
Christ….des neufs qui rappellent des ruptures et des pardons pour repartir….un désir immense
dans nos cœurs que l’espérance soit tisser ensemble.  
Pour continuer dans notre quotidien cette demande du Christ à l’unité et pour faire mémoire de ce
soir, chacun va recevoir maintenant une navette afin qu’il puisse prolonger le tissage autour de lui,
seul, en groupe et en Eglise.
Des paniers d’offrande vont maintenant circuler, puis des paniers avec les navettes circuleront
aussi : on donne et on reçoit ! Merci à chacun.

 DUO GOSPEL « As the Deer » (2 Voix + Clavier)  pendant l’offrande et la remise des 
navettes

2° geste symbolique 
Réception de pièces de tissus : introduite par Pierre Blanzat
Si  nous repartons ainsi  chacun avec cette  navette  qui  nous rappellera symboliquement notre
vocation à chacun, nous voulons aussi communautairement recevoir un signe qui nous rappellera
non seulement ce que nous avons tissé ensemble ce soir, mais aussi ce chemin de communion
sur lequel nous voulons résolument avancer. 
C’est pourquoi ces pièces d’étoffe sont pleines de sens… Elles nous redisent que les différentes
couleurs peuvent être richesse et harmonie dans une diversité réconciliée… elles nous redisent
comment le Christ voit son Eglise, d’une même étoffe comme une même tunique sans couture.
Et comme ces pièces de tissus sont des chemins de table qui peuvent trouver place naturellement
sur l’autel  dans une Eglise catholique… ou sur la table de communion dans un temple… ces
« chemins de table » nous rappelleront à chaque sainte cène et à chaque eucharistie, le chemin
qu’il  nous reste encore à parcourir  pour pouvoir  être pleinement en communion :  Ce sera un
rappel lumineux, tissé d’une indéfectible espérance et confiance en Celui qui est, qui était et qui
vient,  et qui nous veut ensemble, vigilants, veilleurs au cœur de ce monde.

Mgr Barbarin et Stephen Backman reçoivent chacun un chemin de table

3° geste symbolique
Remise de la plaque commémorative  au père Michel Clémencin : introduite par Marie-Jo 
Guichenuy

 Micro interlude clavier sur le thème  « As the Deer » 

Notre Père (version nouvelle) introduit par Pierre Lathuilière

Envoi et Bénédiction : Mgr Barbarin et Stephen Backman
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C’est toi, Seigneur, qui nous mets en route.
Que les plus vigoureux attendent et aident ceux qui sont à la traîne.
Que les plus faibles osent s’appuyer sur ceux qui tendent la main.
Que les plus actifs s’arrêtent pour réfléchir et évaluer.
Que les plus sceptiques se laissent pénétrer de ton esprit.

Que les plus fidèles voient leur foi raffermie.
Que les plus étrangers et les plus délaissés se sentent accueillis et utiles à tous.
Que les plus bavards se taisent pour écouter les autres.
Que les muets sachent que leur façon de communiquer sera entendue.
Que ceux que l’on n’écoute jamais sachent qu’un effort sera fait pour prendre leur parole en
compte.

Oui, ensemble faisons route et 
Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie 
et de toute paix dans la foi, 
afin que vous débordiez d’espérance, par la puissance de l’Esprit. AMEN

 Chant     : 31-22 «     Quand s’éveilleront nos cœurs     » (voix + violon+clavier)  
Refrain
Quand s’éveilleront nos cœurs
A la voix du Dieu vivant,
Nous retrouverons la source du bonheur. 
Quand se lèveront nos mains
Pour chanter le Dieu vivant,
Nous retrouverons l’espoir des lendemains. 

1. Il saura briser nos armes,
Il saura changer nos cœurs,
Il viendra sécher nos larmes,
Il viendra chasser nos peurs.

2. Plus de nuit sur notre terre,
Il sera notre flambeau. 
Plus de haine ni de guerre,
Il nous ouvre un ciel nouveau.

3. Il habite avec les hommes,
Le vieux monde peut mourir. 
Il annonce son Royaume,
Il nous ouvre l’avenir

 Jeu d’orgue
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