PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE DE PENTECÔTE POUR L’UNITÉ ET LA PAIX JUSTE
Pentecôte 2017
C et les parties en police neutre sont lues par une seule personne.
A et les parties en gras sont lues par l'assemblée.

Prélude (par un soliste/chœur/instrumental)
♪

O datan, datang ya Roh Kudus (Hâte-toi, ô hâte-toi de venir, Saint Esprit ; par un/e soliste)

Introduction (libre)

Mélodie traditionnelle seram: Indonésie. Adapté par Christian Izaac Tamaela, Indonésie.

Invocation
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Amen.
Ô Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité,
toi qui es partout présent et qui emplis tout;
trésor de bien et donateur de vie,
viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure,
et sauve nos âmes, toi qui es bonté.

Chant de la Pentecôte
♪

Tropaire de la Pentecôte

Paroles: Bénis sois-Tu, ô Christ, notre Dieu, qui as révélé la sagesse des pécheurs sur qui Tu avais envoyé ton Esprit Saint.
Par eux, Tu as péché l’univers, ô Toi qui aimes l’humanité. Gloire à Toi. Gloire à Toi.
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Viens, Esprit Saint, lumière véritable.
Viens, mystère caché.
Viens, trésor sans nom.
Viens, félicité sans fin.
Viens, attente de tous ceux qui doivent être sauvés.
Viens, ô invisible.
Viens, ô Nom bien-aimé et partout répété.
Viens, mon souffle et ma vie.
Viens, consolation de ma pauvre âme.
Viens, ma joie, ma gloire sans fin.
Chant d'appel à l’Esprit
♪

Wa wa wa Ememimo
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(Saint Syméon le Nouveau Théologien)

.

Répons d’ouverture
De l’est et de l’ouest, du sud et du nord,
des rivages et du sommet des montagnes,
des vallées verdoyantes et des terres stériles,
des villes et des villages,
Dieu nous a rassemblés en ce lieu.
De cultures et horizons variés,
parlant différentes langues,
vivant des étapes de la vie différentes,
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nous croyons que, par le baptême, nous sommes unis avec le Christ.
Venant avec des pensées et des sentiments variés,
action de grâces et complainte,
assurance et repentance,
joie de l’Évangile et tristesse devant la division,
nous célébrons la vie nouvelle donnée par la résurrection de Jésus-Christ.
Croyant dans la promesse de Dieu,
gardant nos cœurs brûlants d’amour et d’attente,
nous nous réjouissons de la venue de l’Esprit,
l’aube de l’ère promise, l’accomplissement de l’espérance!
Chant de louange
♪

Bless the Lord my soul

Psaume 103,1

Paroles: Bénis le Seigneur, mon âme, et bénis Son saint nom. Bénis le Seigneur, mon âme, qui me conduit à la vie.

Lamentation
Donne-nous une voix
et nous crierons.
Nous élèverons nos voix pour chanter
Nos pieds danseront
Partout où il y a des signes de vie.
Donne-nous une voix
et nous pleurerons.
Pleurant sur ton monde,
comme un enfant tenant un trésor cassé,
un enfant qui ne peut être consolé:
4

(ces phrases sont dites par des jeunes dans différents endroits de la salle)
pleurant devant les divisions et les séparations des Églises et de nos communautés;
pleurant devant les abus de pouvoir qui oppriment les personnes et détruisent la terre;
pleurant devant nos vies brisées;
pleurant avec celles et ceux qui ont perdu leurs êtres chers à cause de guerres et de conflits;
pleurant avec les réfugiés et les personnes déplacées;
pleurant avec les enfants et les jeunes maltraités et mal aimés;
pleurant avec celles et ceux qui sont victimes de discrimination;
pleurant avec les affamés et assoiffés de paix juste.
Chant et prière pour la paix
♪

Ya rabba ssalami

Palestine

Donne-nous une voix pour dire la vérité
et exposer le mensonge;
pour encourager celui qui est abattu
et affronter les puissances.
Donne-nous une voix qui parle avec passion
et une voix pleine de compassion.
Une voix douce
et qui sache quand se fâcher.
Lorsqu'il n’y a pas de mots pour exprimer notre chagrin et notre colère,
5

et lorsque nous ne pouvons pas prier,
aide-nous à croire
que l’Esprit gémit avec nous et intercède pour nous.
♪

Ya rabba ssalami

Donne-nous une voix,
et nous proclamerons le Christ vivant.
Les voix qui ont été enterrées vont crier.
Les voix qui ont été noyées feront surface.
Les voix qui n’ont jamais été entendues s'élèveront.
Même les pierres crieront.
Nous entendons les mots que l'Esprit du Christ nous murmure.
(plusieurs voix de jeunes)
Continuez à rêver.
Veillez et attendez.
Un jour je reviendrai.
Un jour la justice coulera comme un fleuve.
Et j’établirai la paix pour vous.
Psaume 104,24-34.35b
♪

Refrain: Send forth your Spirit

Paroles: Envoie ton Esprit, ô Seigneur, et renouvelle toute la création.

Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur!
Tu les as toutes faites avec sagesse;
la terre est remplie de tes créatures.
Voici la mer, grande et vaste de tous côtés,
où remuent, innombrables,
des animaux petits et grands.
Tous comptent sur toi pour leur donner en temps voulu la nourriture:
tu donnes, ils ramassent;
tu ouvres ta main, ils se rassasient.
Tu caches ta face, ils sont épouvantés;
tu leur reprends le souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle, ils sont créés,
et tu renouvelles la surface du sol.
♪

Refrain: Send forth your Spirit
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Que la gloire du Seigneur dure toujours;
que le Seigneur se réjouisse de ses œuvres!
Il regarde la terre, et elle tremble;
il touche les montagnes, et elles fument.
Toute ma vie je chanterai le Seigneur,
le reste de mes jours je jouerai pour mon Dieu.
Que mon poème lui soit agréable!
Que le Seigneur fasse ma joie!
Bénis le Seigneur, ô mon âme.
Loue le Seigneur!
♪

Refrain: Send forth your Spirit

Lecture biblique – Actes 2,1-13
(La partie en jaune est lue par plusieurs personnes en différentes langues en même temps.)
1 Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. 2 Tout à coup il y
eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent: la maison où ils se
tenaient en fut toute remplie; 3 alors leur apparurent comme des langues de feu qui se
partageaient et il s'en posa sur chacun d'eux. 4 Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à
parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 5 Or, à Jérusalem, résidaient
des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. 6 À la rumeur qui se répandait, la
foule se rassembla et se trouvait en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre
langue. 7 Déconcertés, émerveillés, ils disaient: «Tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des
Galiléens? 8 Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? 9
Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du
Pont et de l'Asie, 10 de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque, ceux
de Rome en résidence ici, 11 tous, tant Juifs que prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons
annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu.» 12 Ils étaient tous déconcertés, et dans leur
perplexité ils se disaient les uns aux autres: «Qu’est-ce que cela veut dire?» 13 D'autres
s'esclaffaient: «Ils sont pleins de vin doux.»
♪

Halle, hallelujah
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Lecture de l’Évangile – Jean 20,19-23
Le soir de ce même jour qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des Juifs, les
portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint, il se tint au
milieu d’eux et il leur dit: «La paix soit avec vous.» Tout en parlant, il leur montra ses mains et
son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors, à nouveau, Jésus leur dit:
«La paix soit avec vous. Comme le Père m’a envoyé, à mon tour je vous envoie.» Ayant ainsi
parlé, il souffla sur eux et leur dit: «Recevez l'Esprit Saint; ceux à qui vous remettrez les péchés,
ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.»
♪

Halle, hallelujah

Méditation
Litanie de l'unité
C1:

Dieu de grâce, envoie-nous aujourd'hui ton Saint Esprit,
tout comme tu as fait descendre l’Esprit Saint sur les Apôtres le jour de la Pentecôte.

C2:

Que ton Esprit allume en nous un désir passionné pour l’unité.

A:

Nous voulons être un afin que le monde croie.

C1:

Lorsque ton Église unit les gens au Christ, dans la puissance de l’Esprit,
et manifeste la communion dans la prière et l’action,

C2:

Lorsque ton Église affirme la sainteté de la vie et proclame l’unité, la paix juste et la
réconciliation,

C1:

Lorsque ton Église apporte la guérison et dépasse les divisions de race, de genre, d’âge et
de culture,

C2:

Nous te rendons grâces et te louons, ô Dieu!

A:

Plus nous nous rapprochons du Christ, plus nous nous rapprochons les uns des
autres.

C1:

Il n'y a plus ni Juif, ni Grec; il n'y a plus ni esclave, ni homme libre;
il n'y a plus l'homme et la femme; car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. (Ga 3,28)

A:

Toutes les nations seront bénies en toi. (Ga 3,8)

C2:

Beaucoup viendront du levant et du couchant, du nord et du midi
prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le Royaume des cieux.
(Luc 13,29 ; Matthieu 8,11)

A:

Les nations marcheront à la lumière de l’Agneau. (Apocalypse 21,24)
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C1:

Parce que le dessein de Dieu est de rassembler toute la création sous la seigneurie de
Jésus-Christ;

C2:

parce que l’Église existe pour unir les gens dans la puissance de l’Esprit,
pour promouvoir la vie, la justice et la paix;

C1:

parce que l’Église est un avant-goût de la koinonia (communauté), que Dieu veut

A:

Nous te rendons grâces et te louons, ô Dieu!

Chant de l’unité dans l’Esprit
♪

We are one in the Spirit (Nous sommes un dans l’Esprit ; strophes 1 et 2)

Prières d’intercession
C:

Dans la paix, prions le Seigneur:

♪

Répons: Ya Rab urham (à reprendre après chaque paragraphe)

Arabe

Orthodoxe

Kyrie eleison. Seigneur, aie pitié de nous.

C:

Pour la paix et la bonté aimante de Dieu pour l’humanité
et le salut de nos âmes,
prions le Seigneur.
Pour la paix dans le monde entier et l’unité entre toutes les saintes Églises de Dieu;
pour toutes les personnes responsables de nos Églises et communautés et pour tous nos
frères et sœurs en Christ, pour chaque âme chrétienne accablée et lasse aspirant à la
miséricorde et l’aide de Dieu,
prions le Seigneur.
Pour Jérusalem, et chaque ville et village,
pour celles et ceux qui y vivent, avec foi et vénération de Dieu,
et pour leur paix et leur sécurité,
prions le Seigneur.
Pour les habitants d’Israël et de Palestine,
et toutes les personnes qui vivent au milieu des conflits et des guerres,
qu’elles connaissent la paix qui est un don voulu de toi.
Pour tous ceux et celles qui travaillent pour une paix juste,
prions le Seigneur.
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Pour celles et ceux qui portent du fruit et font du bon travail dans les saintes Églises de
Dieu,
pour celles et ceux qui n'oublient pas les pauvres, les veuves, les orphelins, les étrangers,
les réfugiés et les nécessiteux;
et pour celles et ceux qui nous ont chargés de penser à eux dans nos prières,
prions le Seigneur.
Pour nous-mêmes, en ce lieu, et tous les chrétiens du monde entier,
qui ont été unis en un seul Esprit et appelés à vivre dans l’unité,
que le Saint Esprit nous rende capables de nous engager
à rechercher et révéler l’unité du corps du Christ
et, avec nos dons, à prendre soin les uns des autres par le lien de la paix.
Pour notre prière, pour qu’elle soit entendue et acceptée par Dieu,
et que la miséricorde et la compassion de Dieu nous soient envoyées,
prions le Seigneur.
Gloire à toi, ô Christ notre Dieu et notre espérance, gloire à toi.
Que le Christ, notre vrai Dieu, ait pitié de nous et nous sauve,
car il est bon et il aime l’humanité.
Tous: Amen.
Disons la prière du Seigneur dans notre propre langue, d'une voix forte et confiante.
Nous fêtons la Pentecôte; chaque langue doit donc être entendue.
Notre Père (en diverses langues)
♪

We are one in the Spirit (Nous sommes un dans l’Esprit ; strophes 3 et 4)

Envoi et bénédiction
Nous sommes envoyés pour vivre une vie accordée à l’appel que nous avons reçu, en toute
humilité et douceur, avec patience, en nous supportant les uns les autres dans l’amour,
fournissant tous les efforts pour garder l’unité de l’esprit par le lien de la paix. (Éphésiens 4,1-2)
Demandant à l’Esprit Saint de nous guider et de nous rendre capables,
nous sommes prêts à être envoyés dans le monde au nom du Christ.
Nous demandons la miséricorde de Dieu pour tous les peuples et toutes les nations.
(chaque bénédiction pour les peuples d'une région est dite par un jeune)
Que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec les peuples d’Afrique.
Que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec les peuples d’Asie.
Que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec les peuples des Caraïbes.
Que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec les peuples d’Europe.
Que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec les peuples d’Amérique latine.
Que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec les peuples du Moyen-Orient.
Que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec les peuples d’Amérique du Nord.
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Que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec les peuples du Pacifique.
Et que Dieu nous bénisse en nous accordant toujours la vie;
que le Christ Jésus insuffle son Esprit et sa paix en nous;
que le Saint Esprit embrase nos cœurs d'amour et d'espérance inébranlable;
et que la très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, nous garde dans l’unité
et nous aide à découvrir la joie de marcher ensemble comme corps du Christ.
Amen.
Partage de la paix (en chantant, nous nous saluons les uns les autres et échangeons des rameaux d’olivier)
Chant pour la paix
♪

La paz del Señor

11

