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L’ALLEMAGNE,	PAYS	DE	LA	REFORME	LUTHERIENNE	
INTRODUCTION	AU	THEME	DE	L’ANNEE	2017	

	
En	1517,	Martin	Luther	exprime	des	réserves	sur	ce	qu’il	considère	
être	des	abus	dans	l’Église	de	son	époque	et	publie	ses	95	thèses.	
2017	sera	l’année	du	500e	anniversaire	de	cet	événement	qui	fut	
déterminant	pour	les	mouvements	réformateurs	et	qui	a	marqué	
la	 vie	de	 l’Église	d’Occident	pendant	plusieurs	 siècles.	 Toutefois,	
cet	événement	n’a	pas	manqué	de	susciter	des	controverses	dans	
les	 relations	 interconfessionnelles	 en	 Allemagne,	 notamment	 au	
cours	 des	 dernières	 années.	 L’Église	 protestante	 en	 Allemagne	
(EKD)	 se	 prépare	 à	 cet	 anniversaire	 depuis	 2008,	 en	 abordant	
chaque	année	un	aspect	particulier	de	la	Réforme,	par	exemple	la	
Réforme	et	la	politique,	ou	encore	la	Réforme	et	l’éducation.	L’EKD	
a	 également	 invité	 à	 différents	 niveaux	 ses	 partenaires	
œcuméniques	à	contribuer	à	la	commémoration	des	événements	
de	1517.	
Après	avoir	longuement	débattu,	et	parfois	non	sans	difficultés,	les	
Églises	 en	 Allemagne	 ont	 décidé	 qu’une	 Christusfest	 –	 une	
Célébration	 du	 Christ	 –	 serait	 la	 manière	 œcuménique	 la	 plus	
appropriée	de	commémorer	 l’événement	de	 la	Réforme.	Mettre	
l’accent	sur	Jésus	Christ	et	sur	son	œuvre	de	réconciliation	qui	sont	
au	centre	de	 la	 foi	 chrétienne	permettrait	à	 tous	 les	partenaires	
œcuméniques	 de	 l’EKD	 (catholiques,	 orthodoxes,	 baptistes,	
méthodistes,	mennonites	et	autres)	de	participer	à	la	célébration	
de	cet	anniversaire.	

Il	 s’agit	 d’un	 résultat	 remarquable	 si	 l’on	 considère	 que,	 par	 sa	
nature,	la	Réforme	a	conduit	à	de	nombreuses	divisions	au	cours	
de	 l’histoire.	 La	 Commission	 catholique-luthérienne	 sur	 l’unité	 a	
intensément	 travaillé	 à	 la	 rédaction	d’une	déclaration	 commune	
sur	 cette	 commémoration.	 Cet	 important	 rapport,	 intitulé	 Du	
conflit	 à	 la	 communion,	 rappelle	 que	 ces	 deux	 confessions	 se	
préparent	 à	 cet	 anniversaire	 dans	 un	 contexte	œcuménique,	 en	
s’appuyant	 sur	 les	 résultats	 de	 cinquante	 ans	 de	 dialogue	 et	 en	
posant	 un	 regard	 nouveau	 sur	 leur	 propre	 histoire	 et	 leur	
théologie.	 En	 distinguant	 bien	 les	 intuitions	 théologiques	 de	 la	
Réforme	de	ce	qui	était	de	l’ordre	de	la	polémique,	les	catholiques	
sont	maintenant	en	mesure	d’entendre	le	défi	que	Luther	pose	à	
l’Église	 de	 notre	 temps	 et	 de	 reconnaître	 en	 lui	 un	 «	témoin	 de	
l’Évangile	»	(Du	conflit	à	la	communion,	29).	Ainsi,	après	des	siècles	
de	condamnations	mutuelles	et	de	diffamation,	pour	la	première	
fois	 en	 2017	 les	 chrétiens	 luthériens	 et	 catholiques	
commémoreront	ensemble	le	début	de	la	Réforme.	
C’est	donc	en	référence	à	cette	déclaration	d’accord	et	au	contexte	
œcuménique	global	qu’a	été	choisi	pour	la	Semaine	de	prière	pour	
l’unité	des	chrétiens	2017	un	thème	d’une	grande	force	:	«	Nous	
réconcilier.	L'amour	du	Christ	nous	y	presse	»	(cf.	2	Co	5,	14).	

	

CÉLÉBRATION	ŒCUMÉNIQUE	
	

C	:	Célébrant	-	A	:	Tous	-	L	:	Lecteur	

I.	RASSEMBLES	AU	NOM	DE	JESUS	

Entrée	en	procession	des	célébrants	portant	l’Évangéliaire.	

R-	 O	te	Atua	e	te	here	mau	te	tumu	ia	no	te	mau	hotu	
	 I	here	mai	oia	i	to	te	oa	nei	ua	horoa	mai	tana	tamaiti.	

1-	 Ia	aratai	ra	te	aroha	taeae,	ia	tavini	tatou	te	tahi	te	tahi.	

2-	 Teie	te	hotu	o	te	varua	o	te	aroha,	te	maru	e	te	hau.	

Ouverture	

C	:	 Au	nom	du	Père,	du	Fils	et	du	Saint-Esprit.	

T	:	 Amen.	

C	:	 Que	la	grâce	et	la	paix	de	Dieu,	qui	nous	a	réconciliés	avec	lui	
en	Christ,	soit	avec	vous	(2	Co	5,	18).	

T	:	Et	avec	votre	Esprit.	

Paroles	d’introduction	

C	:	 Chers	 frères	 et	 sœurs	 en	 Christ,	 cette	 année	 de	 nombreux	
chrétiens	et	Églises	célébreront	 l’anniversaire	de	 la	Réforme.	
Saint	Paul	nous	rappelle	que	Dieu	nous	a	réconciliés	en	Jésus	
Christ	et	que	l’amour	du	Christ	nous	presse	d’être	des	ministres	
de	réconciliation.	Prions	et	louons	ensemble	le	Seigneur	dans	
l’unité	du	Saint-Esprit	!	

Psaume	98	(chanté)	
01	 Le	Seigneur	est	roi	:	les	peuples	s'agitent.	

Il	trône	au-dessus	des	Kéroubim	:	la	terre	tremble.		
02	 En	Sion	le	Seigneur	est	grand	:	

c'est	lui	qui	domine	tous	les	peuples.		
03	 Ils	proclament	ton	nom,	grand	et	redoutable,	

R	/	car	il	est	saint	!		Car	il	est	Saint	le	Seigneur	notre	Dieu	
04	 Il	est	fort,	le	roi	qui	aime	la	justice.	+	

C'est	toi,	l'auteur	du	droit,	
toi	qui	assures	en	Jacob	la	justice	et	la	droiture.		

05	 Exaltez	le	Seigneur	notre	Dieu,	+	
prosternez-vous	au	pied	de	son	trône,	
R	/	car	il	est	saint	!	le	Seigneur	notre	Dieu	

06	 Moïse	et	le	prêtre	Aaron,	Samuel,	le	Suppliant,	+	
tous,	ils	suppliaient	le	Seigneur,	et	lui	leur	répondait.	

07	 Dans	la	colonne	de	nuée,	il	parlait	avec	eux	;	
ils	ont	gardé	ses	volontés,	les	lois	qu'il	leur	donna.	

08	 Seigneur	notre	Dieu,	tu	leur	as	répondu	:	+	
avec	eux,	tu	restais	un	Dieu	patient,	
mais	tu	les	punissais	pour	leurs	fautes.		

09	 Exaltez	le	Seigneur	notre	Dieu,	+	
prosternez-vous	devant	sa	sainte	montagne,	
R	/	car	il	est	saint,	le	Seigneur	notre	Dieu		
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II.	DIVISES	A	CAUSE	DE	NOS	PECHES	(CONFESSION)	

Invitation	à	la	confession	

C	:	 Au	 cours	de	 l’histoire,	 l’Église,	 qui	 a	 sans	 cesse	besoin	de	 se	
convertir	 plus	 profondément	 à	 son	 chef,	 Jésus	 christ,	 a	 été	
marquée	par	de	nombreux	mouvements	de	renouveau.	Ceux-
ci	ont	parfois	conduit	à	des	divisions	involontaires,	ce	qui	est	
en	contradiction	avec	ce	que	Jésus	demande	à	son	Père	en	Jean	
17,	 23	:	 «	Qu’ils	 parviennent	 à	 l’unité	 parfaite	 et	 qu’ainsi	 le	
monde	puisse	connaître	que	c’est	toi	qui	m’as	envoyé	et	que	tu	
les	as	aimés	comme	tu	m’as	aimé	».	Confessons	nos	péchés	et	
implorons	le	pardon	et	 la	guérison	des	blessures	causées	par	
nos	 divisions.	 En	 nommant	 ces	 péchés,	 nous	 comprendrons	
comment	ils	ont	formé	un	mur	qui	nous	sépare.	

Silence	

C	:	 Prions	:	Dieu	et	Père	du	ciel,	nous	venons	vers	toi	au	nom	de	
Jésus	Christ.	Par	ton	Esprit	Saint,	nous	sommes	renouvelés	et	
pourtant,	nous	continuons	à	ériger	des	murs	qui	nous	séparent,	
des	murs	qui	font	obstacle	à	la	communion	et	à	l’unité.	Voici	
les	 pierres	 avec	 lesquelles	 nous	 élevons	 ces	 murs	 et	 pour	
lesquelles	nous	te	demandons	pardon	et	implorons	ton	salut.	

T	:	 Amen.	

Alors	que	chaque	péché	est	nommé,	 la	pierre	correspondante	est	
apportée	devant	 l’assemblée	pour	bâtir	un	mur.	Après	un	instant	
de	silence,	le	porteur	de	la	pierre	[L]	demande	le	pardon	de	Dieu	et	
l’assemblée	 répond	:	 «	Pardonne-nous	 nos	 péchés,	 comme	 nous	
pardonnons	à	ceux	qui	nous	ont	offensés	».	

C	:	 Une	 des	 pierres	 de	 ce	 mur	 représente	 notre	 «	manque	
d’amour	».	

La	pierre	portant	l’inscription	«	manque	d’amour	»	est	posée.	

L1	:	Dieu	 de	 toute	 grâce,	 l’amour	 du	 Christ	 nous	 presse	 de	 te	
demander	pardon	pour	toutes	les	fois	où	nous	avons	manqué	
d’amour.	Nous	te	prions	:	

T	:	 Pardonne-nous	nos	péchés,	comme	nous	pardonnons	à	ceux	
qui	nous	ont	offensés.	

C	:	 Une	 des	 pierres	 de	 ce	 mur	 représente	 «	l’hostilité	 et	 le	
mépris	».	

La	pierre	portant	l’inscription	«	hostilité	et	mépris	»	est	posée.	

L2	:	Dieu	 de	 toute	 grâce,	 l’amour	 du	 Christ	 nous	 presse	 de	 te	
demander	pardon	pour	notre	hostilité	et	notre	mépris	les	uns	
envers	les	autres.	Nous	te	prions	:	

T	:	 Pardonne-nous	nos	péchés,	comme	nous	pardonnons	à	ceux	
qui	nous	ont	offensés.	

C	:	 Une	 des	 pierres	 de	 ce	 mur	 représente	 les	 «	fausses	
accusations	».	

La	pierre	portant	l’inscription	«	fausses	accusations	»	est	posée.	

L3	:	Dieu	 de	 toute	 grâce,	 l’amour	 du	 Christ	 nous	 presse	 de	 te	
demander	 pardon	 pour	 les	 dénonciations	 et	 les	 fausses	
accusations	 commises	 les	 uns	 envers	 les	 autres.	 Nous	 te	
prions	:	

T	:	 Pardonne-nous	nos	péchés,	comme	nous	pardonnons	à	ceux	
qui	nous	ont	offensés	

C	:	 Une	des	pierres	de	ce	mur	représente	la	«	discrimination	».	

La	pierre	portant	l’inscription	«	discrimination	»	est	posée.	

L4	:	Dieu	 de	 toute	 grâce,	 l’amour	 du	 Christ	 nous	 presse	 de	 te	
demander	 pardon	 pour	 toutes	 les	 formes	 de	 préjugé	 et	 de	
discrimination	dont	nous	usons	les	uns	contre	les	autres.	Nous	
te	prions	:	

T	:	 Pardonne-nous	nos	péchés,	comme	nous	pardonnons	à	ceux	
qui	nous	ont	offensés.	

Répons	chanté	:	Aroha	mai	e	te	Fatu	e,	ua	hara	ho’i	matou	

C	:	 Une	des	pierres	de	ce	mur	représente	la	«	persécution	».	

La	pierre	portant	l’inscription	«	persécution	»	est	posée.	

L5	:	Dieu	 de	 toute	 grâce,	 l’amour	 du	 Christ	 nous	 presse	 de	 te	
demander	 pardon	 pour	 les	 persécutions	 et	 les	 tortures	
infligées	les	uns	aux	autres.	Nous	te	prions	:	

T	:	 Pardonne-nous	nos	péchés,	comme	nous	pardonnons	à	ceux	
qui	nous	ont	offensés.	

C	:	 Une	des	pierres	de	ce	mur	représente	la	«	communion	brisée	».	

La	pierre	portant	l’inscription	«	communion	brisée	»	est	posée.	

L6	:	Dieu	 de	 toute	 grâce,	 l’amour	 du	 Christ	 nous	 presse	 de	 te	
demander	 pardon	 pour	 la	 communion	 brisée	 que	 nous	
perpétuons	entre	nos	Églises.	Nous	te	prions	:	

T	:	 Pardonne-nous	nos	péchés,	comme	nous	pardonnons	à	ceux	
qui	nous	ont	offensés.	

C	:	 Une	des	pierres	de	ce	mur	représente	l’«	intolérance	».	

La	pierre	portant	l’inscription	«	intolérance	»	est	posée	

L7	:	Dieu	 de	 toute	 grâce,	 l’amour	 du	 Christ	 nous	 presse	 de	 te	
demander	pardon	pour	avoir	banni	dans	le	passé	nos	frères	et	
sœurs	hors	de	notre	pays,	et	pour	tous	les	gestes	d’intolérance	
religieuse	que	nous	commettons	aujourd’hui	encore.	Nous	te	
prions	:	

T	:	 Pardonne-nous	nos	péchés,	comme	nous	pardonnons	à	ceux	
qui	nous	ont	offensés.	

C	:	 Une	 des	 pierres	 de	 ce	 mur	 représente	 les	 «	guerres	 de	
religion	».	

La	pierre	portant	l’inscription	«	guerres	de	religion	»	est	posée.	

L8	:	Dieu	 de	 toute	 grâce,	 l’amour	 du	 Christ	 nous	 presse	 de	 te	
demander	pardon	pour	toutes	les	guerres	qu’en	ton	nom	nous	
nous	sommes	livrées	les	uns	contre	les	autres.	Nous	te	prions	:	

T	:	 Pardonne-nous	nos	péchés,	comme	nous	pardonnons	à	ceux	
qui	nous	ont	offensés.	

Répons	chanté	:	Aroha	mai	e	te	Fatu	e,	ua	hara	ho’i	matou	

C	:	 Une	des	pierres	de	ce	mur	représente	la	«	division	».	

La	pierre	portant	l’inscription	«	division	»	est	posée.	

L9	:	Dieu	 de	 toute	 grâce,	 l’amour	 du	 Christ	 nous	 presse	 de	 te	
demander	pardon	car	nous	vivons	notre	expérience	chrétienne	
divisés	les	uns	des	autres	et	négligeons	notre	appel	commun	à	
participer	à	la	guérison	de	toute	la	création.	Nous	te	prions	:	

T	:	 Pardonne-nous	nos	péchés,	comme	nous	pardonnons	à	ceux	
qui	nous	ont	offensés.	

C	:	 Une	des	pierres	de	ce	mur	représente	l’«	abus	de	pouvoir	».	

La	pierre	portant	l’inscription	«	abus	de	pouvoir	»	est	posée.	

L10	:	Dieu	 de	 toute	 grâce,	 l’amour	 du	 Christ	 nous	 presse	 de	 te	
demander	 pardon	 pour	 les	 abus	 de	 pouvoir	 que	 nous	
commettons.	Nous	te	prions	:	

T	:	 Pardonne-nous	nos	péchés,	comme	nous	pardonnons	à	ceux	
qui	nous	ont	offensés.	

C	:	 Une	des	pierres	de	ce	mur	représente	l’«	isolement	».	

La	pierre	portant	l’inscription	«	isolement	»	est	posée.	
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L11	:	Dieu	 de	 toute	 grâce,	 l’amour	 du	 Christ	 nous	 presse	 de	 te	
demander	pardon	pour	toutes	les	fois	où	nous	nous	sommes	
isolés	de	nos	sœurs	et	frères	chrétiens	et	des	collectivités	dans	
lesquelles	nous	vivons.	Nous	te	prions	:	

T	:	 Pardonne-nous	nos	péchés,	comme	nous	pardonnons	à	ceux	
qui	nous	ont	offensés.	

C	:	 Une	des	pierres	de	ce	mur	représente	l’«	orgueil	».	

La	pierre	portant	l’inscription	«	orgueil	»	est	posée.	

L12	:	Dieu	 de	 toute	 grâce,	 l’amour	 du	 Christ	 nous	 presse	 de	 te	
demander	pardon	pour	notre	orgueil.	Nous	te	prions	:	

T	:	 Pardonne-nous	nos	péchés,	comme	nous	pardonnons	à	ceux	
qui	nous	ont	offensés.	

Répons	chanté	:	Aroha	mai	e	te	Fatu	e,	ua	hara	ho’i	matou	

C	:	 Prions	ensemble	 :	 Seigneur,	 notre	Dieu,	 regarde	 ce	mur	que	
nous	avons	construit	et	qui	nous	sépare	de	toi	et	 les	uns	des	
autres.	Pardonne-nous	nos	péchés.	Guéris-nous.	Aide-nous	à	
surmonter	tous	les	murs	de	division	et	fais	que	nous	soyons	un	
en	toi.	

T	:	 Amen.	

Hymne/Chant/Musique	douce	

III.	RECONCILIEZ-VOUS	AVEC	DIEU	–	ÉCOUTEZ	SA	PAROLE	

Première	lecture	:	Ezéchiel	36,	25-27	
25	Je	répandrai	sur	vous	une	eau	pure,	et	vous	serez	purifiés	;	de	
toutes	vos	souillures,	de	toutes	vos	idoles,	je	vous	purifierai.	26	Je	
vous	 donnerai	 un	 cœur	 nouveau,	 je	 mettrai	 en	 vous	 un	 esprit	
nouveau.	J’ôterai	de	votre	chair	le	cœur	de	pierre,	je	vous	donnerai	
un	cœur	de	chair.	27	Je	mettrai	en	vous	mon	esprit,	je	ferai	que	vous	
marchiez	selon	mes	 lois,	que	vous	gardiez	mes	préceptes	et	 leur	
soyez	fidèles.	Parole	du	Seigneur.	

Psaume	responsorial	:	18,	25-33	(chanté)	

O	‘oe	to’u	puai,	o’oe	to’u	Fatu,	ua	riro	ho’i	‘oe	ei	arue	ra’a	o	na’u.	

Tu	es	fidèle	envers	l'homme	fidèle,	
sans	reproche	avec	l'homme	sans	reproche	;	
envers	qui	est	loyal,	tu	es	loyal,	
tu	ruses	avec	le	pervers.	
Tu	sauves	le	peuple	des	humbles	;	
les	regards	hautains,	tu	les	rabaisses.	

O	‘oe	to’u	puai,	o’oe	to’u	Fatu,	ua	riro	ho’i	‘oe	ei	arue	ra’a	o	na’u.	

Seigneur	mon	Dieu,	tu	éclaires	ma	nuit.	
Grâce	à	toi,	je	saute	le	fossé,	
grâce	à	mon	Dieu,	je	franchis	la	muraille.	
Ce	Dieu	a	des	chemins	sans	reproche,	
la	parole	du	Seigneur	est	sans	alliage,	
il	est	un	bouclier	pour	qui	s'abrite	en	lui.	
Qui	est	Dieu,	hormis	le	Seigneur	?	le	Rocher,	sinon	notre	Dieu	?	
C'est	le	Dieu	qui	m'emplit	de	vaillance	
et	m'indique	un	chemin	sans	reproche.	

O	‘oe	to’u	puai,	o’oe	to’u	Fatu,	ua	riro	ho’i	‘oe	ei	arue	ra’a	o	na’u.	

Deuxième	lecture	:	2	Co	5,	14-20	
14	En	effet,	l’amour	du	Christ	nous	saisit	quand	nous	pensons	qu’un	
seul	 est	mort	 pour	 tous,	 et	 qu’ainsi	 tous	 ont	 passé	 par	 la	mort.	
15	Car	le	Christ	est	mort	pour	tous,	afin	que	les	vivants	n’aient	plus	
leur	 vie	 centrée	 sur	 eux-mêmes,	 mais	 sur	 lui,	 qui	 est	 mort	 et	
ressuscité	pour	eux.	16	Désormais	nous	ne	regardons	plus	personne	
d’une	manière	simplement	humaine	:	si	nous	avons	connu	le	Christ	
de	cette	manière,	maintenant	nous	ne	 le	 connaissons	plus	ainsi.	
17	Si	donc	quelqu’un	est	dans	le	Christ,	il	est	une	créature	nouvelle.	
Le	monde	 ancien	 s’en	 est	 allé,	 un	monde	 nouveau	 est	 déjà	 né.	

18	Tout	cela	vient	de	Dieu	:	il	nous	a	réconciliés	avec	lui	par	le	Christ,	
et	il	nous	a	donné	le	ministère	de	la	réconciliation.	19	Car	c’est	bien	
Dieu	qui,	dans	 le	Christ,	réconciliait	 le	monde	avec	 lui	:	 il	n’a	pas	
tenu	 compte	 des	 fautes,	 et	 il	 a	 déposé	 en	 nous	 la	 parole	 de	 la	
réconciliation.	20	Nous	sommes	donc	les	ambassadeurs	du	Christ,	
et	 par	 nous	 c’est	 Dieu	 lui-même	 qui	 lance	 un	 appel	:	 nous	 le	
demandons	au	nom	du	Christ,	 laissez-vous	réconcilier	avec	Dieu.	
Parole	du	Seigneur.	

Alléluia	Cathédrale	:	Alléluia,	alléluia,	alléluia	

Évangile	:	Lc	15,	11-24	
11	Jésus	dit	encore	:	«	Un	homme	avait	deux	fils.	12	Le	plus	jeune	dit	
à	son	père	:	“Père,	donne-moi	la	part	de	fortune	qui	me	revient.”	
Et	 le	 père	 leur	 partagea	 ses	 biens.	 13	Peu	de	 jours	 après,	 le	 plus	
jeune	rassembla	tout	ce	qu’il	avait,	et	partit	pour	un	pays	lointain	
où	il	dilapida	sa	fortune	en	menant	une	vie	de	désordre.	14	Il	avait	
tout	dépensé,	quand	une	grande	famine	survint	dans	ce	pays,	et	il	
commença	à	se	trouver	dans	le	besoin.	15	Il	alla	s’engager	auprès	
d’un	habitant	de	ce	pays,	qui	l’envoya	dans	ses	champs	garder	les	
porcs.	16	Il	aurait	bien	voulu	se	remplir	le	ventre	avec	les	gousses	
que	 mangeaient	 les	 porcs,	 mais	 personne	 ne	 lui	 donnait	 rien.	
17	Alors	 il	 rentra	 en	 lui-même	et	 se	 dit	:	 “Combien	 d’ouvriers	 de	
mon	père	ont	du	pain	en	abondance,	et	moi,	ici,	je	meurs	de	faim	!	
18	Je	me	lèverai,	j’irai	vers	mon	père,	et	je	lui	dirai	:	Père,	j’ai	péché	
contre	le	ciel	et	envers	toi.	19	Je	ne	suis	plus	digne	d’être	appelé	ton	
fils.	Traite-moi	comme	l’un	de	tes	ouvriers.”	20	Il	se	leva	et	s’en	alla	
vers	son	père.	Comme	il	était	encore	loin,	son	père	l’aperçut	et	fut	
saisi	de	compassion	;	 il	courut	se	 jeter	à	son	cou	et	 le	couvrit	de	
baisers.	21	Le	fils	lui	dit	:	“Père,	j’ai	péché	contre	le	ciel	et	envers	toi.	
Je	ne	suis	plus	digne	d’être	appelé	ton	fils.”	22	Mais	le	père	dit	à	ses	
serviteurs	:	“Vite,	apportez	le	plus	beau	vêtement	pour	l’habiller,	
mettez-lui	une	bague	au	doigt	et	des	sandales	aux	pieds,	 23	allez	
chercher	le	veau	gras,	tuez-le,	mangeons	et	festoyons,	24	car	mon	
fils	que	voilà	était	mort,	et	il	est	revenu	à	la	vie	;	il	était	perdu,	et	il	
est	retrouvé.”	Et	ils	commencèrent	à	festoyer.	Acclamons	la	Parole	
de	Dieu.	

Alléluia	Cathédrale	:	Alléluia,	alléluia,	alléluia	

Prédication	

IV.	REPONDEZ	DANS	LA	FOI	–	VIVEZ	DANS	LA	RECONCILIATION	

Pendant	que	le	mur	est	démantelé	et	que	les	pierres	sont	disposées	
pour	former	une	croix,	un	chant	de	réconciliation	ou	un	hymne	à	la	
gloire	de	la	croix	est	entonné.	

L	:	 Prions	:	Dieu	de	grâce	et	Père	du	Ciel,	nous	avons	entendu	ta	
Parole	qui	proclame	que	nous	avons	été	réconciliés	avec	toi	en	
ton	Fils	Jésus	Christ,	notre	Seigneur.	Par	la	puissance	de	l’Esprit	
Saint,	transforme	nos	cœurs	de	pierre.	Aide-nous	à	devenir	des	
ministres	de	réconciliation	et	à	guérir	 les	divisions	de	 l’Église	
pour	que	nous	puissions	servir	toujours	mieux	les	œuvres	de	ta	
paix	dans	le	monde.	

C	:	 Amen.	

Signe	de	la	paix	

L	:	 La	paix	du	Seigneur	soit	toujours	avec	vous.	
Échangeons	un	signe	de	paix.	

Hymne/Chant	MHN	293	

R-	 E	here	te	Atua	ia	tatou	aue	te	here	o	te	Atua	
	 e	fariu	mai	Iesu	ia	pure	nana	e	tiai	a	ia	tatou.	

1-	 Teie	te	auraa	te	here	mau	e	tumu	ia	no	te	mau	hotu	
	 o	te	here	mau	ia	te	reira	te	here	i	te	taata	tupu.	
2-	 E	here	te	Atua	ia	tatou	e	tae	noa’tu	i	te	hopea	
	 nana	te	ora	e	horoa	mai	i	roto	i	tona	basileia.	
3-	 E	here	te	Atua	ia	tatou	nana	e	paruru	i	to	oe	e’a	oia	
	 to	tiai	e	to	ora	o	tei	aratai	a	ia	tatou.	
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V.	REPONDEZ	DANS	LA	FOI	–	PROCLAMEZ	LA	RECONCILIATION	

Credo	

Prière	universelle	

Après	 chaque	 prière,	 trois	 fidèles	 allument	 une	 veilleuse	 à	 une	
source	 centrale	 de	 lumière	 –	 par	 exemple	 un	 cierge	 pascal	 –	 et	
restent	 debout	 autour	 de	 la	 croix	 jusqu’à	 la	 section	 intitulée	 «	
Envoyés	par	le	Christ	».	

L1	:	Dieu	 tout-puissant,	 tu	 as	 envoyé	 ton	 Fils	 Jésus	 Christ	 pour	
réconcilier	le	monde	avec	toi.	Nous	te	glorifions	pour	ceux	que,	
dans	 la	 puissance	 de	 ton	 Esprit,	 tu	 as	 envoyés	 proclamer	
l’Évangile	à	toutes	les	nations.	Nous	te	rendons	grâce	pour	les	
communautés	d’amour	qui	se	forment	partout	sur	terre	pour	
prier	et	travailler,	pour	tes	serviteurs	qui	en	tout	lieu	invoquent	
ton	nom.	Que	ton	Esprit	éveille	en	nous	tous	une	faim	et	une	
soif	d’unité	en	toi.	Nous	t’en	prions,	Seigneur	:	

R-	 Entends	nos	prières	entends	nos	voix,	
	 entends	nos	prières	montées	vers	toi.		

On	prendra	soin	de	laisser	le	temps	à	trois	fidèles	d’allumer	leurs	
veilleuses	au	cierge	pascal.	

L2	 :	Dieu	de	bonté,	nous	prions	pour	nos	Églises.	Remplis-les	de	
vérité	et	de	paix.	Là	où	la	foi	est	corrompue,	purifie-la	;	 là	où	
les	 humains	 sont	 égarés,	 remets-les	 sur	 la	 voie	;	 là	 où	 ils	
négligent	 de	 proclamer	 l’Évangile,	 réforme-les	;	 là	 où	 ils	
témoignent	de	ce	qui	est	juste,	affermis-les	;	là	où	ils	sont	dans	
le	 besoin,	 pourvois	 à	 leurs	 besoins	;	 et	 là	 où	 ils	 sont	 divisés,	
réunis-les.	Nous	t’en	prions,	Seigneur.	

R-	 Entends	nos	prières	entends	nos	voix,	
	 entends	nos	prières	montées	vers	toi.		

On	prendra	soin	de	laisser	 le	temps	à	trois	fidèles	d’allumer	leurs	
veilleuses	au	cierge	pascal.	

L3	:	Dieu	créateur	de	l’univers,	tu	nous	as	faits	à	ton	image	et	tu	
nous	 as	 sauvés	 en	 Jésus	 Christ	 ton	 Fils.	 Regarde	 avec	
bienveillance	 toute	 la	 famille	 humaine	;	 libère-nous	 de	
l’arrogance	 et	 de	 l’hostilité	 qui	 corrompent	 nos	 cœurs	;	 fais	
tomber	les	murs	qui	nous	séparent	;	unis-nous	par	les	des	liens	
de	ton	amour.	Et	malgré	toutes	nos	faiblesses,	agis	pour	que	
ton	plan	divin	s’accomplisse	sur	terre,	afin	que	tous	les	peuples	
et	les	nations	te	servent	dans	l’harmonie,	rassemblés	autour	de	
ton	trône	céleste.	Nous	t’en	prions,	Seigneur.	

R-	 Entends	nos	prières	entends	nos	voix,	
	 entends	nos	prières	montées	vers	toi.		

On	prendra	soin	de	laisser	 le	temps	à	trois	fidèles	d’allumer	leurs	
veilleuses	au	cierge	pascal.	

L4	:	Esprit	Saint,	 toi	qui	donnes	 la	vie,	nous	avons	été	créés	pour	
devenir	un	en	toi	et	pour	partager	cette	vie	sur	terre	avec	nos	
frères	et	sœurs.	Ranime	en	chacun	de	nous	ta	compassion	et	
ton	amour.	Donne-nous	la	force	et	le	courage	d’œuvrer	pour	la	
justice	dans	les	lieux	où	nous	vivons,	pour	amener	la	paix	dans	
nos	familles,	pour	être	source	de	réconfort	pour	les	malades	et	
les	mourants	et	pour	partager	tout	ce	que	nous	possédons	avec	
les	plus	démunis.	Pour	que	tous	les	cœurs	humains	soient	un	
jour	transformés,	nous	t’en	prions	Seigneur	:	

R-	 Entends	nos	prières	entends	nos	voix,	
	 entends	nos	prières	montées	vers	toi.		

On	prendra	soin	de	laisser	le	temps	aux	assistants	d’allumer	leurs	
veilleuses	au	cierge	pascal.	

Notre	Père,	chanté	Dédé	1	

E	to	matou	metua	i	te	ra’i	ra,	ia	ra’a	to	‘oe	i’oa,	ia	tae,	to	‘oe	ra	
hau,	ia	haapa’o	hia	to	‘oe	hina’aro,	i	te	fenua	nei,	mai	te	i	te	ra’i	
ato’a	ra.	Hô	mai	i	te	ma’a	e	au	ia	matou,	i	teie	nei	mahana	e	
faaore	mai	ta	matou	hara,	mai	ia	matou	ato’a	e	faaore	i	te	hara	
ia	matou	nei.	E	eiaha,	e	faaru’e	ia	matou	ia	ro’o	hi	anoa	hia	te	
‘ati,	e	faaora	ra	ia	matou	i	te	‘ino.	

No	‘oe	ho’i	te	hau	e	te	mana	e	te	hanahana	e	amuri	noatu.		

VI.	AMBASSADEURS	DU	CHRIST	–	MINISTRES	DE	RECONCILIATION	

Mandat	du	Christ	

Les	douze	font	passer	 leurs	veilleuses	parmi	 les	 fidèles	 jusqu’à	ce	
que	chacun	d’eux	ait	allumé	la	sienne.	

C	:	 Une	bougie	 allumée	est	 un	 symbole	profondément	humain	:	
elle	éclaire	 les	 ténèbres,	donne	un	 sentiment	de	 chaleur,	de	
sécurité	et	d’appartenance.	Elle	symbolise	le	Christ,	lumière	du	
monde.	Nous	sommes	les	ambassadeurs	du	Christ	et	porterons	
cette	 clarté	dans	 le	monde,	dans	 les	 lieux	enténébrés	où	 les	
conflits,	 la	 discorde	 et	 la	 division	 font	 obstacle	 à	 notre	
témoignage	 commun.	 Que	 la	 lumière	 du	 Christ	 apporte	 la	
réconciliation	dans	nos	pensées,	nos	paroles	et	nos	actes.	

Recevez	la	lumière	du	Christ	et	portez-la	dans	les	lieux	enténébrés	
de	notre	monde	!	Soyez	des	ministres	de	réconciliation	 !	Soyez	
des	ambassadeurs	du	Christ	!	

Bénédiction	et	envoi	

C	:	 Ô	Dieu	infiniment	miséricordieux,	nous	te	le	demandons	:	Fais	
que	 tous	 ceux	 qui	 cherchent	 ta	 réconciliation	 reçoivent	 ton	
aide	et	puissent	ainsi	proclamer	les	hauts	faits	de	ton	Amour	!	
Nous	te	le	demandons	au	nom	de	ton	Fils,	Jésus	Christ,	notre	
Seigneur.	

T	:	 Amen.	

C	:	 Que	la	bénédiction	du	Dieu	tout-puissant,	le	Père,	le	Fils	et	le	
Saint-Esprit	descende	sur	vous	et	y	demeure	à	jamais.	

T	:	 Amen.	

C	:	 Allez	dans	la	paix	de	Dieu.	

T	:	 Nous	rendons	grâce	à	Dieu.	

1-	 Enfants	de	la	même	cité	
	 L'Église	du	Seigneur	
	 Enfants	de	la	même	cité	
	 Nous	n'avons	qu'un	seul	cœur.	

R-	 Restons	toujours	unis,	mes	frères	
	 Jésus	est	parmi	nous	
	 Comme	Il	nous	l'a	promis,	mes	frères	
	 Si	nous	nous	aimons	tous.	

2-	 C'est	l'ordre	de	notre	Sauveur	
	 Qui	nous	a	tant	aimés	
	 C'est	l'ordre	de	notre	Sauveur	:	
	 Restez	dans	l'unité.	
	

	


