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Veillée de prière œcuménique  

Jeudi 23 février 2017 – Temple du Pentemont 

Avec la communauté protestante du Temple du Pentemont et la 
communauté catholique de l’église St-Ignace 

20h - Introduction 

Michel Fédou, sj 

Présentation historique et théologique du 500ème anniversaire. 

20h30 - Ouverture 

Chant d’ouverture : Tournez les yeux vers le Seigneur 

Paroles – Musique : Chantal Guerret-Fourneau © L'Emmanuel 

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. 

2. Dieu regarde ceux qu'il aime, 

Il écoute leur voix, 

Il les console de leurs peines 

Et il guide leurs pas. 

3. Ceux qui cherchent le Seigneur 

Ne seront privés de rien ; 

S'ils lui ouvrent leur cœur, 

Ils seront comblés de biens. 

Andreas Lof, pasteur du temple Pentemont -Luxembourg 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 

Henri Aubert sj, chapelain de l’église St-Ignace 

et ma bouche publiera ta louange. 

Andreas Lof et Henri Aubert 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. 

Comme il était au commencement,  

maintenant et toujours, pour les siècles des siècles.  
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Amen. 

Andreas Lof  

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,  

en particulier, les luthérien(ne)s et les réformés  

cheminent ensemble avec les catholiques du conflit vers la communion.  

Nous avons appris à reconnaître 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. 

Henri Aubert 

C’est pourquoi il nous est possible de nous rassembler aujourd’hui.  

Nous venons avec des pensées différentes,  

des sentiments d’action de grâce et de tristesse, de joie et de repentance, 

joie dans l’Évangile et tristesse du fait de nos divisions.  

Nous nous rassemblons pour commémorer ensemble,  

dans l’action de grâce et la confession de nos fautes,  

dans le témoignage et l’engagement commun. 

Marie-Antoinette Rivet de Sabatier 

Dans le document Du conflit à la communion nous lisons : 

« 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. » (#219) 

« 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 Cor 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. » (#221) 
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Henri Aubert : 

Prions ! 

[ bref moment de silence ] 

Jésus Christ, Seigneur de l’Église, envoie ton Saint-Esprit !  

Illumine nos cœurs et guéris nos mémoires.  

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 d’invocation du Saint-Esprit 

Viens, Esprit de Sainteté 

Viens, Esprit de Lumière 

Viens, Esprit de Feu 

Viens nous embraser 

1. Viens Esprit du Père, sois la Lumière, 

 fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire. 

2. Témoin véridique, tu nous entraînes 

 à proclamer : Christ est ressuscité ! 

5. Fais nous reconnaître l’Amour du Père 

 et révèle-nous la Face du Christ. 

6. Feu qui illumine Souffle de Vie, 

 par Toi resplendit la Croix du Seigneur. 

Action de grâce 

Marie-Pierre 

Les protestants rendent grâce à Dieu pour Luther  

et les autres réformateurs, qui ont rappelé à l’Eglise universelle 

que l’homme est sauvé par sa foi en Jésus-Christ  

sans aucun mérite de sa part. 

Cette foi rend l’homme libre et fait naître en lui les œuvres de l’amour. 

Cette foi s’inspire et se reçoit de la Parole de Dieu,  

don de Dieu pour tous les croyants. 

Ces convictions des réformateurs, les protestants désirent les partager 

avec toute l’Eglise du Christ. 
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Catherine  Temporel 

Encouragés par le Concile Vatican II, les catholiques  

« reconnaissent avec joie les valeurs réellement chrétiennes  

qui se trouvent chez [leurs] frères séparés ».  

Ils rendent grâce pour la puissance agissante de Dieu  

dans la vie de chrétiens de toutes confessions,  

qu’ils tiennent pour des frères et des sœurs.  

Avec eux, ils se réjouissent des dons authentiques  

que Dieu fait aux diverses Églises, et rendent grâce  

pour les redécouvertes et renouveaux qu’a impulsés la Réforme. 

Andreas Lof 

Prions ! 

[ bref moment de silence ] 

Loué sois-tu Seigneur pour toutes les intuitions véritablement 

évangéliques, aussi bien spirituelles que théologiques, que nous avons 

reçues de la Réforme. Loué sois-tu Seigneur pour les changements 

bénéfiques dont elle a été l’inspiratrice et pour les défis salutaires qu’elle 

a lancés. 

Loué sois-tu Seigneur pour l’Évangile qui a été proclamé au temps de la 

Réforme et qui a aidé tant de personnes à vivre leur foi en Jésus-Christ, et 

qui continue aujourd’hui à les faire vivre. 

Amen 

Chant d’action de grâce 

Laudate Dominum, laudate Dominum omnes gentes, alléluia, alléluia. 

Repentance 

Catherine Temporel 

Nous lisons, dans « Du conflit à la communion »  

« 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). 
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Arnaud Latscha 

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’Evangile  

avec les intérêts politiques et économiques.  

Des guerres ont été menées, avec pour conséquence des milliers de morts.  

En France en particulier, des protestants ont du s’exiler,  

d’autres ont été emprisonnés et torturés.  

La foi et la religion ont été utilisées de manière abusive.  

La crédibilité de l’Evangile a été sapée  

avec des conséquences qui ont encore un impact de nos jours.  

Nous regrettons profondément les maux  

que des chrétiens ont pu infliger à d’autres chrétiens. 

Andreas Lof  

Prions ! 

[ bref moment de silence ] 

Henri Aubert 

Dieu de miséricorde, nous déplorons  

que même les bonnes actions de réforme et de renouveau  

aient eu des conséquences négatives involontaires. 

Kyrie Kyrie eleison, Kyrie Kyrie eleison (Taizé) 

Andreas Lof  

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. 

Kyrie Kyrie eleison, Kyrie Kyrie eleison (Taizé) 

Henri Aubert  

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. 

Kyrie Kyrie eleison, Kyrie Kyrie eleison (Taizé) 
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Corinne Latscha- Psaume 130 (De profundis) 

Texte lu par Corinne Latscha sur fond de cithare (Claude Robert). 

01 Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
02 Seigneur, écoute mon appel ! *  

Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière ! 

03 Si tu retiens les fautes,  

Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? * 
04 Mais près de toi se trouve le pardon  

pour que l'homme te craigne. 

05 J'espère le Seigneur de toute mon âme ; *  

je l'espère, et j'attends sa parole. 

06 Mon âme attend le Seigneur  

plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. *  

Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, 
07 attends le Seigneur, Israël.  

Oui, près du Seigneur, est l'amour ;  

près de lui, abonde le rachat. * 
08 C'est lui qui rachètera Israël  

de toutes ses fautes. 

Andreas Lof 

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 de façon nouvelle. 

Henri Aubert 

En Christ, nous recevons le pardon et la réconciliation  

et nous sommes fortifiés  

en vue d’un témoignage fidèle et commun pour notre temps. 

Par Jésus le Christ notre Seigneur. 

Amen 
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Le geste de paix 

Andreas Lof 

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 ! 

Et avec ton esprit ! 

Henri Aubert  

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

Partage du geste de paix 

Évangile 

Philippe Rivet de Sabatier 

Sur la route du conflit à la communion, écoutons l’Évangile selon Jean : 

« Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron.  

Tout sarment qui, en moi, ne porte pas de fruit,  

il l’enlève et tout sarment qui porte du fruit, il l’émonde,  

afin qu’il en porte davantage encore.  

Déjà vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite.  

Demeurez en moi, comme je demeure en vous ! 

De même que le sarment, s’il ne demeure pas sur la vigne,  

ne peut de lui-même porter du fruit,  

ainsi vous non plus si vous ne demeurez en moi.  

Je suis la vigne, vous êtes les sarments :  

celui qui demeure en moi et en qui je demeure,  

celui-là portera du fruit en abondance  

car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » (Jean 15, 1-5)  

L’Évangile du Seigneur ! 

Grâces soient rendues à Dieu ! 

Sermon commun : Andreas Lof et Henri Aubert 

Pièce d’orgue ou de cithare 

(Par exemple : JS Bach, Seigneur Jésus je t’appelle, ou autre chose) 
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Andreas Lof 

Confessons ensemble notre foi chrétienne. 

Symbole des Apôtres 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, 

notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint-Esprit, 

et qui est né de la Vierge Marie, 

il a souffert sous Ponce Pilate, 

il a été crucifié, est mort et a été enseveli,  

il est descendu aux enfers, 

le troisième jour il est ressuscité des morts, 

il est monté aux cieux, 

il siège à la droite de Dieu, 

le Père tout-puissant :   

il viendra de là  

pour juger les vivants et les morts. 

Je crois en l'Esprit Saint, 

je crois la Sainte Église universelle/catholique, 

la communion des saints, 

la rémission des péchés, 

la résurrection de la chair, 

et la vie éternelle. 

Amen. 

Engagements 

Henri Aubert  

Notre cheminement œcuménique continue.  

Dans cette célébration nous nous engageons à grandir dans la communion. 

Les cinq propositions du texte « Du conflit à la communion »  

vont nous guider.  

Dans ce document écrit par une commission issue de ces deux Eglises,  

ce sont les catholiques et les luthériens qui s’engagent.  

Ce soir nous nous proposons d’élargir la communauté des croyants  

en parlant de tous les protestants et des catholiques. 
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Matthieu Furgé 

1. Notre premier engagement :  

« Protestants et catholiques devraient toujours se 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. » 

Une bougie est apportée du fond du temple on la pose sur la table. On chante :  

Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. 

C'est de lui que vient le pardon, 

en lui j'espère, je n'ai pas peur, en lui j'espère, je n'ai pas peur.  

Marie Pierre Cournot 

2. Notre deuxième engagement :  

« Catholiques et protestants doivent continuellement  

se laisser transformer par la rencontre de l’autre,  

et par un témoignage de foi des uns à l’égard des autres. 

Une bougie est apportée du fond du temple on la pose sur la table. On chante : 

Ô ma joie, ô mon espérance… 

Matthieu 

3. Notre troisième engagement : « Protestants et catholiques devraient 

s’engager à nouveau à chercher l’unité visible, à en étudier ensemble les 

étapes concrètes, et à tendre sans se lasser vers ce but. » 

Une bougie est apportée du fond du temple on la pose sur la table. On chante :  

Ô ma joie, ô mon espérance… 

Marie-Pierre 

4. Notre quatrième engagement :  

« Catholiques et protestants devraient ensemble redécouvrir  

la puissance de l’Évangile de Jésus-Christ pour notre époque. » 

Une bougie est apportée du fond du temple on la pose sur la table. On chante :  

Ô ma joie, ô mon espérance… 

Matthieu 

5. Notre cinquième engagement :  

« Protestants et catholiques devraient ensemble témoigner de la grâce de Dieu  

en proclamant l’Évangile et en se mettant au service du monde. »  

Une bougie est apportée du fond du temple on la pose sur la table. On chante :  

Ô ma joie, ô mon espérance… 
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Prière d’intercession 

Andreas Lof 

Ensemble, prions pour le monde, pour l’Église,  

et pour tous ceux et celles qui sont dans le besoin. 

Miguel Roland-Gosselin (En silence ou sur fond de cithare) 

1. Dieu de miséricorde, beaucoup d’hommes et de femmes  

ignorent ton infinie bonté. Fais de nous des témoins authentiques,  

afin que le monde connaisse ton vrai visage. Nous t’en prions. 

2. Dieu de justice et de paix, tu souffres de nos cœurs divisés,  

des déchirures dans nos familles, des conflits insensés entre les peuples. 

Sois béni pour tous les hommes et femmes réconciliateurs et pacifiques. 

Viens à bout de nos violences et de nos égoïsmes. Nous t’en prions. 

3. Dieu, de justice et de paix, nous te confions spécialement  

les personnes déplacées et réfugiées. Nous voulons nous solidariser avec 

toutes ces souffrances sur les routes d’aujourd’hui.  

Donne-nous intelligence et audace pour que s’ouvre une issue à de tels 

drames. Nous t’en prions.  

4. Dieu créateur, toute la Création soupire et espère, destinée à la beauté et à 

la vie. Ouvre nos cœurs, pour que nous sachions l’aimer et la soigner, et 

que nous cessions de l’exploiter inconsidérément. Nous t’en prions. 

5. Dieu de miséricorde, fortifie les chrétiens persécutés ou humiliés à cause 

de leur foi. Prends soin de tous les hommes et femmes qui souffrent au 

nom de leur appartenance religieuse.  

Bénis tous ceux dont les convictions, d’une manière ou d’une autre, te 

rejoignent et te font honneur. Nous t’en prions. 

6. Dieu d’amour, approfondis en nous un attachement sincère au Christ, 

notre pain de vie. Et nous communierons de mieux en mieux à la même 

table eucharistique, en parfaite communion de foi et de charité. Nous t’en 

prions. 

Andreas Lof 

O Dieu, nous sommes sûrs que tu entends nos prières pour les besoins de 

ce monde et pour l’unité de tous les chrétiens et chrétiennes.  

C’est pourquoi nous voulons prier comme Jésus nous l’a appris. 

Notre Père 
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Bénédiction et envoi 

Andreas Lof 

Pour tout ce que Dieu peut faire en nous, pour tout ce que Dieu peut faire 

sans nous, 

Grâces soient rendues à Dieu ! 

Henri Aubert 

Pour tous ceux et celles en qui Christ a vécu avant nous, pour tous ceux et 

celles en qui Christ est vivant à côté de nous, 

Grâces soient rendues à Dieu ! 

Andreas Lof 

Pour tout ce que l’Esprit veut nous apporter, pour les lieux où l’Esprit 

veut nous envoyer, 

Grâces soient rendues à Dieu ! 

Andreas Lof et Henri Aubert 

La bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit,  

soit avec vous et sur votre chemin commun, maintenant et à jamais. 

Amen. 

Chant : Seigneur tu cherches tes enfants 

1. Seigneur tu cherches tes enfants, car tu es l'amour 

Tu veux unir tous les vivants, grâce à ton amour 

Seigneur, Seigneur 

Oh ! Prends dans ton Église  

Tous nos frères, de la terre  

Dans un même amour 

2. Seigneur tu sauves par ta mort, car tu es l'amour  

Fais-nous les membres de ton corps, grâce à ton amour  

5. Seigneur tu nous promis la paix, car tu es l'amour  

Étends son règne désormais, grâce à ton amour 

 


