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Message de bienvenue de l’Église protestante de Genève 
 
 

Fêter les 70 ans du COE, cela nous donne presque l’impression d’être jeunes après avoir fêté 
les 500 ans de la Réforme! 

Au nom de l’Église protestante de Genève, j’ai le plaisir et le privilège de vous accueillir à la 
cathédrale Saint-Pierre pour ce temps de louange et de reconnaissance. Notre Église et – de 
manière plus générale – la ville de Genève ne mesurent peut-être pas totalement la chance 
que nous avons d’abriter le Conseil œcuménique des Églises ou COE. C’est pourquoi je suis 
particulièrement reconnaissant des relations fructueuses qui se sont nouées ces dernières 
années entre le COE et notre Église, car l’ouverture œcuménique fait bel et bien partie de 
notre identité réformée. 

Ces relations entre notre Église locale et la communion universelle que représente le COE 
revêtent une grande importance. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas hésité lorsque 
vous avez suggéré la possibilité de fêter ensemble cet anniversaire important, dans une 
célébration conjointe en cette cathédrale – un lieu qui a marqué l’histoire et qui continue de 
jouer un rôle symbolique essentiel dans la proclamation de cet Évangile que nous partageons 
et qui nous donne la vie. 

Donc longue vie au COE dans cette quête de l’unité, à laquelle nous adhérons sans réserve. Et 
puisse l’Esprit Saint nous accompagner dans cette célébration et dans les réunions de cette 
semaine au COE. 

Bienvenue à chacune et à chacun d’entre vous, et qu’à Dieu soit toute gloire (soli Deo gloria). 

 
 
Pasteur Emmanuel Fuchs 
Président de l’Église protestante de Genève 
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Message de bienvenue de la vice-présidente du COE 
 
 

Quelle grande joie de nous rassembler aujourd’hui dans la cathédrale Saint-Pierre avec les 
membres du Comité central, le personnel et les partenaires œcuméniques du COE pour 
célébrer le 70ᵉ anniversaire du Conseil œcuménique des Églises! Le COE tient à remercier la 
paroisse Saint-Pierre de nous accueillir. Nous remercions en particulier le pasteur Emmanuel 
Fuchs et le pasteur Emmanuel Rolland pour leur rôle moteur dans la préparation de cette 
célébration. 

Nous sommes heureux et reconnaissants de célébrer ensemble le culte ce matin avec l’une de 
nos Églises membres locales, et d’être généreusement accueillis par la congrégation qui 
célèbre régulièrement dans cette cathédrale historique. 

Cette célébration est l’un des points d’orgue de cette année anniversaire, et un moment 
symbolique dans notre Pèlerinage commun de justice et de paix. Les activités réalisées tout 
au long de 2018 nous permettent de rendre grâces pour notre passé, d’étudier avec attention 
les signes et les défis du présent et de nous tourner avec confiance vers l’avenir. 

Il est important que nous nous rassemblions ici parce que, même si nous savons que nous 
sommes un peuple de pèlerins, c’est également un atout pour le Conseil d’être à Genève, ville 
internationale, où notre siège est installé depuis longtemps et où se sont déroulés beaucoup de 
rassemblements importants du COE. Plus encore, nous sommes réunis dans cette cathédrale 
qui symbolise l’héritage de la ville en matière de défense de la dignité humaine, de la justice 
et de la paix, des thèmes qui continuent de résonner au sein du mouvement œcuménique. 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui participent au service d’aujourd’hui, et en 
particulier Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée, qui a eu la gentillesse 
d’accepter notre invitation à se joindre à nous pour la célébration des 70 ans et à prononcer la 
prédication. 

Je veux également exprimer notre joie de compter parmi nous des représentants et 
représentantes et des délégations des Églises de Corée du Nord et de Corée du Sud, et de fêter 
avec elles les progrès qui se poursuivent vers une paix durable dans la péninsule coréenne. 

Puissions-nous continuer à accomplir la prière de Jésus que nous soyons un, en priant et en 
œuvrant au service de l’unité de l’Église et du peuple de Dieu. 

 
 
Évêque Dr Mary Ann Swenson 
Vice-présidente du Comité central du COE 
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CELEBRATION DOMINICALE 

Célébration œcuménique à l’occasion du 70ᵉ anniversaire 
du Conseil œcuménique des Églises 

 
Cathédrale Saint-Pierre, Genève 

Dimanche 17 juin 2018 
 

O: Officiant, officiante 
A: Assemblée 
 
 
Prélude d’orgue (M. Vincent Thévenaz, organiste de la Cathédrale Saint-Pierre) 
 
(Veuillez-vous lever.) 

Procession d’entrée 
 
 
♪ Vous qui sur la terre 
(1ᵉʳ couplet: français; 2ᵉ couplet: anglais; 3ᵉ couplet: allemand; 4ᵉ couplet: espagnol; vous 
pouvez également chanter dans la langue de votre choix.) 
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 Français:              English: 

 

 
 
 Deutsch:       Español: 

 
 

 
 
Accueil 
O: La grâce de notre Seigneur Jésus Christ, 

l’amour de Dieu 
et la communion du Saint Esprit 
soient avec vous tous. 

A: Et avec vous. 
 
  



5 
 

Invitation à la prière 
O: Notre aide vient du nom du Seigneur, 
A: qui a créé le ciel et la terre. 
 
O: Venez! allons nous incliner, nous prosterner; 

à genoux devant le Seigneur qui nous a faits. 
A: Car il est notre Dieu, notre berger, 

nous sommes le peuple qu’il fait paître. 
 
O: Acclamez le Seigneur, terre entière; 

faites éclater vos chants de joie et vos louanges! 
A: Car le Seigneur a fait des merveilles, 

sa bonté dure toujours, de génération en génération. 
 

(Veuillez-vous asseoir.) 

 
Paroles de bienvenue 
(Pasteur Emmanuel Fuchs, président de l’Église protestante de Genève) 

 

Prière d’action de grâces 
O: Dieu de miséricorde, 

tu nous as appelés à nous réunir en ce lieu. 
A: Nous te rendons grâces. 
O: Tu nous as appelés à vivre ensemble dans l’unité. 
A: Nous te rendons grâces. 
O: Tu nous as guidés, au Conseil œcuménique des Églises, 

pour cheminer ensemble en une communauté fraternelle d’Églises depuis 70 ans. 
A: Nous te rendons grâces. 
O: Tu nous as accordé, par ta grâce, le don du salut. 
A: Nous te rendons grâces. 
O: Du fond du puits de notre gratitude, 
A: aide-nous à proclamer tes hauts et glorieux faits. 
O: En réponse à notre péché et à notre salut, 
A: aide-nous à mener nos vies à ton service et au service de ta création. 
O: Affermis par l’Esprit Saint et enracinés dans l’amour du Christ, 
A: aide-nous à garder l’unité de notre mieux 

et à constituer le corps du Christ. 
O: Puisse notre culte d’aujourd’hui être un témoignage 

du genre d’unité qui ne peut venir que du Christ, notre Seigneur, 
qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, 
un seul Dieu pour les siècles des siècles. 

A: Amen. 
 
 
(Veuillez-vous lever.) 
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♪ Entonnons un nouveau cantique 
(1ᵉʳ couplet: français; 2ᵉ couplet: anglais; 3ᵉ couplet: espagnol; vous pouvez également 
chanter dans la langue de votre choix.) 
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(Veuillez-vous asseoir.) 

 
Prière de confession 
O: Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, 

car l’amour vient de Dieu. 
Et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. 

A: Jésus Christ, pardonne notre séparation, 
accorde-nous la paix et l’unité. 

O: Il y a un seul corps et un seul Esprit, 
de même que notre vocation nous a appelés à une seule espérance; 
un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême; un seul Dieu et Père de tous. 

A: Jésus Christ, pardonne notre séparation, 
accorde-nous la paix et l’unité. 

O: La paix que le Christ nous accorde doit nous guider dans nos décisions, 
car c’est à cette paix que Dieu nous a appelés dans un seul corps. 

A: Jésus Christ, pardonne notre séparation, 
accorde-nous la paix et l’unité. 

O: Par son propre corps, il a abattu les murs de séparation. 
Par sa mort sur la croix, le Christ a aboli nos divisions. 

A: Jésus Christ, pardonne notre séparation, 
accorde-nous la paix et l’unité. 

 



8 
 

 
♪ Grande litanie de paix (chant traditionnel kiévien) 
 (interprété par l’Ensemble vocal Voskressénié, dirigé par Yaroslav Ayvazov) 

 
(Veuillez-vous lever.) 
 
 
Paroles de réconfort 
O: Voici la Bonne Nouvelle: 

 Dieu est riche en miséricorde; à cause du grand amour 
dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, 
il nous a donné la vie avec le Christ – c’est par grâce que nous sommes sauvés. 
C’est lui qui nous a faits; nous avons été créés en Jésus Christ pour les œuvres bonnes 
que Dieu a préparées d’avance afin que nous nous y engagions. 

A: Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
♪ Mungu ni mwema 
 

 
 
 
(Veuillez-vous asseoir.) 
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Prière d’illumination 
O: Dieu de grâce, notre Père céleste, 

en qui seul demeure toute plénitude de lumière et de sagesse, 
illumine nos esprits par ton Esprit Saint 
et donne-nous ta grâce de façon à ce que nous recevions ta Parole 
avec révérence et une humilité sincère, 
sans laquelle nul ne peut comprendre ta vérité. 
Pour l’amour de Jésus-Christ 
à qui, avec toi et l’Esprit, 
soit toute gloire. 

(Jean Calvin) 
A: Amen. 
 
 
Lecture de l’Écriture: Éphésiens 3,1-21 
C’est pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Jésus Christ pour vous, les païens… si du moins 
vous avez appris la grâce que Dieu, pour réaliser son plan, m’a accordée à votre intention, 
comment, par révélation, j’ai eu connaissance du mystère, tel que je l’ai esquissé rapidement. 
Vous pouvez constater, en me lisant, quelle intelligence j’ai du mystère du Christ. Ce 
mystère, Dieu ne l’a pas fait connaître aux hommes des générations passées comme il vient 
de le révéler maintenant par l’Esprit à ses saints apôtres et prophètes: les païens sont admis au 
même héritage, membres du même corps, associés à la même promesse, en Jésus Christ, par 
le moyen de l’Évangile. 
 
J’en ai été fait ministre par le don de la grâce que Dieu m’a accordée en déployant sa 
puissance. Moi, qui suis le dernier des derniers de tous les saints, j’ai reçu cette grâce 
d’annoncer aux païens l’impénétrable richesse du Christ et de mettre en lumière comment 
Dieu réalise le mystère tenu caché depuis toujours en lui, le créateur de l’univers; ainsi 
désormais les Autorités et Pouvoirs, dans les cieux, connaissent, grâce à l’Église, la sagesse 
multiple de Dieu, selon le projet éternel qu’il a exécuté en Jésus Christ notre Seigneur. En 
Christ nous avons donc, par la foi en lui, la liberté de nous approcher en toute confiance. 
Aussi, je vous le demande, ne vous laissez pas abattre par les détresses que j’endure pour 
vous; elles sont votre gloire. 
 
C’est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille tient son nom, au ciel 
et sur la terre; qu’il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance, par son 
Esprit, pour que se fortifie en vous l’homme intérieur, qu’il fasse habiter le Christ en vos 
cœurs par la foi; enracinés et fondés dans l’amour, vous aurez ainsi la force de comprendre, 
avec tous les saints, ce qu’est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur… et de 
connaître l’amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez comblés 
jusqu’à recevoir toute la plénitude de Dieu. 
 
À celui qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que 
nous pouvons demander et imaginer, à lui la gloire dans l’Église et en Jésus Christ, pour 
toutes les générations, aux siècles des siècles. Amen. 
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Musique méditative 
« Tebe poem, tebe blagoslovim » de Dobri Hristov (1875-1941) 
(Ensemble vocal Voskressénié) 
 
Nous te chantons. Nous te louons. Nous te rendons grâces. 
Seigneur. 
 
Nous te prions, notre Dieu. (3x) 
Notre Dieu. 
 
 
Prédication 
(Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée, archevêque de Constantinople) 

 
 
Interlude d’orgue 
(« Postlude pour l’office de complies » de Jehan Alain) 
 
(Veuillez-vous lever.) 

 
Témoignage commun de notre foi (Symbole de Nicée-Constantinople) 

O: Ensemble, confessons notre foi. 
 
A: Nous croyons en un seul Dieu, 
 le Père tout-puissant, 
 créateur du ciel et de la terre, 
 de toutes choses visibles et invisibles. 
  
 Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
 le Fils unique de Dieu, 
 engendré du Père avant tous les siècles, 
 il est Dieu, né de Dieu 
 Lumière née de la Lumière, 
 vrai Dieu né du vrai Dieu, 
 engendré, non pas créé, 
 consubstantiel au Père, 
 et par lui, tout a été fait. 
 Pour nous et pour notre salut, 
 il est descendu des cieux, 
 il s’est incarné du Saint Esprit et de la Vierge Marie, 
 et s’est fait homme. 
 Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
 il a souffert, il a été enseveli, 
 il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, 
 il est monté aux cieux. 
 Il siège à la droite du Père 
 et il reviendra dans la gloire 
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 pour juger les vivants et les morts 
 et son règne n’aura pas de fin. 
 Nous croyons en l’Esprit Saint, 

 qui est Seigneur et qui donne la vie, 
 qui procède du Père, 
 qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié, 
 qui a parlé par les Prophètes. 
 Nous croyons en l’Église une, sainte, catholique et apostolique. 
 Nous confessons un seul baptême pour le pardon des péchés. 
 Nous attendons la résurrection des morts 
 et la vie du monde à venir. Amen. 

 
 
(Veuillez-vous asseoir.) 

 
 
Offrande 
(Pour le travail auprès des personnes réfugiées de l’EPER, l’Entraide protestante suisse, un 
partenaire spécialisé en relations de travail avec le COE) 
 
O: Avec joie, nous offrons nos dons à Dieu 

en signe de notre profonde dévotion et de notre fidélité à l’alliance. 
 
 
♪ God has formed the church to be a sign 
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Prières d’intercession 
O: Dieu de grâce, nous te rendons grâces pour les dons 

que nous recevons jour après jour de ta bonté. 
Accepte cette offrande en signe de notre amour et de notre consécration à ton service. 
Ô Dieu, dans ta miséricorde, 

A: entends notre prière. 
 
O: Prions maintenant le Seigneur pour que l’Église tout entière  

manifeste la vérité du Christ en communion avec ses souffrances et sa résurrection, 
et que, forts de la puissance de l’Esprit Saint, 
nous puissions réaliser l’unité visible de l’Église 
en cheminant ensemble dans le Pèlerinage de justice et de paix. 
Ô Dieu, dans ta miséricorde, 

A: entends notre prière. 
 
O: Prions pour les personnes usées par le travail et la lassitude, 

pour les personnes blessées par les contraintes et les épreuves de la vie, 
pour les personnes confrontées au grand âge ou à la maladie, 
et pour les personnes qui souffrent d’affliction et de désespoir, 
afin qu’elles trouvent des frères et sœurs capables de les aider 
et un réconfort dans la présence et la bienveillance de Dieu. 
Ô Dieu, dans ta miséricorde, 

A: entends notre prière. 
 
O: Prions pour les personnes qui portent de grandes responsabilités, 
 pour les personnes qui dirigent nos pays et le monde, 

afin qu’elles cherchent à servir et non à dominer; 
pour nous-mêmes, en ce lieu, et pour tous les êtres humains,  
afin que nous ayons la force 
de consacrer toute notre vie à bâtir la paix et à défendre la justice. 
Ô Dieu, dans ta miséricorde, 

A: entends notre prière. 
 
O: Prions pour notre terre, qui est la création de Dieu, 

afin que tous les êtres qui l’habitent cessent de la blesser et de la défigurer, 
et pour les personnes qui donnent leur vie pour rétablir la paix et instaurer la justice. 
Ô Dieu, dans ta miséricorde, 

A: entends notre prière. 
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O: Prions pour que notre communauté soit un lieu hospitalier 
qui incarne le service et le pardon, 
afin que toutes les générations y trouvent leur foyer 
et s’engagent au service du Christ. 
Ô Dieu, dans ta miséricorde, 

A: entends notre prière. 
 
O: Seigneur, accepte nos prières, 

et fais-nous l’honneur de nous autoriser à avancer toujours plus loin 
dans la connaissance de tes pensées et à ton service, 
par Jésus Christ, notre Seigneur. 

A: Amen. 
(D’après «Alléluia: Avec le Christ, dépasser les frontières»)  

 
 
 
Notre Père (dans la langue de votre choix) 

O: Récitons la prière que notre Seigneur Jésus nous a enseignée, 
 chacun, chacune dans sa propre langue. 
 
 
 
Annonces 
(Pasteur Emmanuel Rolland, pasteur de la cathédrale Saint-Pierre) 

 
 
 
Paroles d’accueil 
(Évêque Dr Mary Ann Swenson, vice-présidente du Comité central du COE) 
 
 
 

(Veuillez-vous lever.) 
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♪ Now go in peace  
 

 
 
 
Bénédiction 
O: Que Dieu vous bénisse et vous garde! 
 Que la face de Dieu brille sur vous 
 et vous soit favorable! 
 Que Dieu vous regarde avec bonté 
 et vous donne la paix! 
A: Amen. 
 
 
Procession de sortie 
 
 
Postlude d’orgue 
(« Toccata » de Charles-Marie Widor) 
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Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée est engagé dans la coopération 
interorthodoxe, le dialogue interchrétien et les relations interreligieuses. Il a la réputation de 
sensibiliser l’opinion internationale aux enjeux écologiques. Sa Toute-Sainteté a siégé au 
Comité exécutif et au Comité central du COE, ainsi qu’à la Commission de Foi et 
constitution. Il est connu pour promouvoir la liberté religieuse, les droits de la personne, la 
tolérance entre les religions, la paix internationale et la protection de l’environnement. À ce 
titre, il figure parmi les visionnaires, les artisans de la paix et les tisseurs de liens de ce monde, 
et est considéré comme un apôtre de l’amour, de la paix et de la réconciliation. 
 
 
 

70 ans de communauté fraternelle: 
le Conseil œcuménique des Églises 

 

Le Conseil œcuménique des Églises est une communauté fraternelle de 348 Églises qui 
confessent le Seigneur Jésus Christ comme Dieu et Sauveur selon les Écritures, et s’efforcent 
de répondre ensemble à leur vocation commune pour la gloire d’un seul Dieu, Père, Fils et 
Saint-Esprit. La vie du COE est nourrie par la vision « que tous soient un », telle la prière de 
Jésus peu de temps avant qu’il ne soit crucifié. Le COE répond à cette vision de bien des 
manières:  

 Il rassemble les responsables des Églises et les théologiens pour étudier les questions 
de doctrine sur lesquelles leurs traditions concordent ou sont en désaccord. La 
formation œcuménique encourage et permet aux jeunes théologiens d’agir pour l’unité 
dans leurs propres environnements. 

 Dans un monde dramatiquement divisé, le COE aide les Églises à renouveler leur 
témoignage commun de l’Évangile de la vie et à être des artisans de la réconciliation; 
il permet à leur message de paix d’être entendu. 

 Il met en relation les membres des Églises et les partenaires œcuméniques avec les 
mouvements de défense des droits de l’homme et d’autres œuvrant pour le bien 
commun. 

 En unifiant leur sagesse et leur voix au sein du COE, les Églises peuvent être des 
voisins plus aimants pour ceux qui souffrent, et peuvent défier les puissances sociales, 
économiques et politiques qui gouvernent la vie du peuple. 

Tout au long de ses 70 ans d’existence, le Conseil n’a cessé d’adapter son approche pour 
répondre aux besoins de ses Églises membres, aux défis du monde et aux inquiétudes 
exprimées sur le renouvellement de la vie et du témoignage de l’Église. Il y a trente ou 
quarante ans, il n’y avait que peu ou pas d’éveil dans la plupart des Églises aux différentes 
questions qui nous préoccupent aujourd’hui: mission en périphérie, justice climatique, 
relations interreligieuses, religion et violence, VIH et SIDA, bien-être de l’enfant, pour ne 
citer que quelques-unes des activités programmées par le Conseil. 

Le long pèlerinage des Églises a été émaillé de nombreuses réussites, notamment: une 
déclaration sur « L'Église, les Églises et le Conseil œcuménique des Églises », les documents 
de convergence mémorables sur le thème « Baptême, Eucharistie et Ministère » et « L’Église: 
vers une vision commune », un « Programme de lutte contre le racisme », un document 
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d’étude sur « La foi de mon voisin et la mienne », une « Décennie d’Églises solidaires des 
femmes » et une nouvelle affirmation de mission « Ensemble vers la vie ». 

Pour plus d’informations sur le COE, rendez-vous sur www.oikoumene.org/fr. 

 
 
 

Célébration du 70e anniversaire du Conseil en 2018 

 

Le 70e anniversaire du COE est l’occasion pour les Églises membres de rendre grâce à Dieu 
pour leurs travaux communs en faveur de l’unité chrétienne, pour leur long pèlerinage de 
justice et de paix. Les nombreux événements organisés tout au long de l’année par le Conseil, 
par les Églises membres et par les partenaires œcuméniques dans près de 25 pays sont autant 
d’occasions de commémorer le passé et de se tourner vers l’avenir avec confiance. 
« Cheminer, prier et travailler ensemble », les Églises poursuivront leur pèlerinage ensemble 
pour offrir un témoignage sincère au monde et devenir des signes d’espérance. 

Plus d’informations sur les célébrations commémoratives et comment vous pouvez y 
contribuer, individuellement ou collectivement, sur 
https://www.oikoumene.org/fr/wcc70/ 
 

http://www.oikoumene.org/
https://www.oikoumene.org/fr/wcc70/
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