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(1) Concile Vatican II, Constitution sur la 
sainte liturgie Sacrosanctum Concilium 
(1963), n° 7.
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Célébrer la parole de Dieu 
avec des Chrétiens d’autres confessions
Marie-Pierre RITZENTHALER-THIEBO

Le temps liturgique 
et le public visé  

Dans l’hémisphère nord, la se-
maine de prière pour l’unité des 
chrétiens est célébrée du 18 au 
25 janvier. Le Conseil Pontifical 
pour la promotion de l’unité des 
chrétiens (http://www.vatican.va/
roman_curia/pontifical_councils/
chrstuni/weeks-prayer-doc/rc) et la 
Commission Foi et Constitution du 
Conseil œcuménique des Églises 
(http://www.oikoumene.org) ont 
préparé et publié un texte à l’usage 
de tous ceux qui organiseront des 
temps de rencontre et de prière 
pendant la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens. Pour 2014, 
c’est un groupe de représentants 
des diverses régions du Canada qui 
y a travaillé.

Le texte biblique proposé pour 
2014 est un extrait de la première 
lettre de Paul aux Corinthiens : 
1 Cor 1, 1-17, d’où a été tiré le 
thème : le Christ est-il divisé ?

Le document comporte aussi 
des propositions de célébrations, à 
adapter aux réalités des différents 
lieux et pays : pratiques liturgiques 
et dévotionnelles locales, mais aus-
si contexte socioculturel. 

Actuellement, entre fidèles 
d’Églises séparées, la communion 
sacramentelle n’est pas permise : 
la foi en ce que représente l’Eucha-
ristie n’étant pas identique, toute 
participation sacramentelle serait 
une compromission plutôt qu’un 
signe véritable d’unité. Mais nous 
sommes invités à prendre au sé-
rieux la portée sacramentelle des 
Écritures quand elles sont pro-
clamées dans une célébration : le 
Christ est présent dans sa Parole, 
« car, dit le Concile, c’est lui qui 
parle tandis qu’on lit dans l’Église 
les Saintes Écritures »(1). Ainsi, la cé-
lébration suivante pourra être vé-
cue dans une intercession fervente 

pour qu’un jour tous les chrétiens 
puissent partager ensemble le 
corps et le sang du Seigneur. 

OUVERTURE

Cette célébration pourra être 
conduite par des laïcs. Telle 
qu’elle est proposée, elle sera 
célébrée dans une église catho-
lique. Si on est dans un autre lieu 
de culte et s’il devait y avoir des 
ministres ordonnés, on  fera les 
ajustements nécessaires.

L’assemblée est réunie.

Un lecteur conduit la célébra-
tion, sans la présider. Le siège 
de présidence reste vide. Les 
cierges de l’autel sont allu-
més, indiquant ce à quoi nous 
sommes appelés : être réunis à 
la même Table !

 � Paroles d’accueil

Le lecteur qui conduit la célébra-
tion prend la parole en un lieu 
différent de l’ambon. Il accueille 
l’assemblée. (On peut imaginer 
aussi une personne de chaque 
communauté dire une phrase 
pour se présenter.)

Puis il se tourne ostensiblement 
vers la croix, en disant :

Au nom du Père, et du Fils et du 
Saint-Esprit. Amen.

Frères et Sœurs, 
Nous sommes rassemblés                         
dans l’espérance et l’unité.
Nous savons que                                
lorsque le Christ qui nous parle, 
sa Parole est nourriture                       
pour notre vie. 
Ensemble,                                                   
nous allons nous mettre                         
à l’écoute de cette Parole, 
et prier pour qu’un jour, 
nous soyons aussi réunis                        
autour de la Table du Pain et du Vin.

 � Chant d’entrée

Nous sommes le corps du Christ  
A 14-56-1  
ou
Appelés à la liberté  SM 177
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Célébrer la parole de Dieu 
avec des Chrétiens d’autres confessions

 � Prière d’ouverture 

Le lecteur invite l’assemblée à la prière :

Prions :
Père très aimant, 
tu nous appelles de nos maisons et  de nos quartiers, 
de nos écoles et de nos lieux de travail, 
de nos hôpitaux et de nos lieux de loisirs, 
de nos prisons et centres de détention 
pour nous unir dans une fraternité commune                                    
en Jésus Christ.

Rends-nous un en Christ.

Père très aimant,
de toi nous recevons la lumière du soleil                                     
et des étoiles dans le ciel,
la chaleur et le vent qui rafraichit,
la pluie et les eaux purifiantes                                                           
qui soutiennent toutes les formes de vie.

Nous te rendons grâce pour ces dons, Seigneur !

Père très aimant,
de toi, nous recevons les montagnes  et les plaines,
les fleurs et les arbres,
les plantes et les fruits.

Nous te rendons grâce pour ces dons, Seigneur !

 Père très aimant, 
de toi nous recevons un conjoint et des enfants,
des parents et des amis,
des voisins et des collègues.

Nous te rendons grâce pour ces dons, Seigneur !

Puissions-nous marcher                                                                                                                                          
sur les chemins de l’unité Seigneur, 
et vivre sur cette terre en vrais frères et sœurs,
en partageant la joie de nos bénédictions                                    
et la compassion dans nos souffrances,

ensemble avec toi, 
au nom de Jésus, 
et avec l’Esprit qui inspire la vie                                                                                      
et renouvelle la face de la terre.

Amen !

 � Hymne de louange : Laudate Dominum (Taizé)

Pour nous préparer à accueillir la Parole de Dieu 
et pour qu’elle nous transforme, 
nous nous reconnaissons pécheurs.

 � Rite pénitentiel

Le lecteur est tourné, comme toute l’assemblée, 
vers la Croix.

Dieu de tendresse, 
en Jésus, tu nous donnes ta Parole.
Elle éclaire nos vies et guide nos pas.
Quand nous hésitons sur nos chemins,
tourne vers nous ton visage et prends pitié de nous !

Kyrie Eleison (chanté)

Dieu de bonté, 
Par l’Esprit saint, tu nous donnes la vie en plénitude.
Quand nous manquons d’audace                                             
pour annoncer au monde tes merveilles,
donne-nous ta force et prends pitié de nous.

Kyrie Eleison (chanté)

Dieu d’amour,
tu nous invites à vivre la fraternité.
Quand  nous nous décourageons,
donne-nous ta paix et prends pitié de nous.

Kyrie Eleison (chanté)

Dieu très bon, tu demeures fidèle                                           
même au regard de notre faiblesse. 
Pardonne tous nos péchés,
et renouvelle notre alliance d’unité avec toi,                        
avec les autres et avec toute la création.

Amen !

LITURGIE DE LA PAROLE

Tous s’assoient et celui qui est chargé de faire la 
première lecture s’avance.
Il s’incline avant de monter au chœur, gagne l’am-
bon et y fait la lecture.

 � Première lecture : Isaïe 57, 15-19

Il termine la lecture, en disant : Parole du Seigneur.

Tous répondent :  Nous rendons grâce à Dieu.
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 � Psaume responsorial : ps 36, 5-9

Il est bon que le psalmiste chante les versets depuis 
l’ambon.
Tous y répondent en chantant une antienne.

Dirige ton chemin vers le Seigneur, 
fais-lui confiance, et lui, il agira. 
Il fera lever comme le jour ta justice, 
et ton droit comme le plein midi. 

Repose-toi sur le Seigneur 
et compte sur lui.
Ne t’indigne pas devant celui qui réussit, 
devant l’homme qui use d’intrigues.

 Laisse ta colère, calme ta fièvre, 
ne t’indigne pas : il n’en viendrait que du mal ;
les méchants seront déracinés, 
mais qui espère le Seigneur possédera la terre.
 
Celui qui est chargé de faire la deuxième lecture 
s’avance.
Il s’incline avant de monter au chœur, gagne l’am-
bon et y fait la lecture.

 � Deuxième lecture : 1 Cor 1, 1-17

Il termine la lecture, en disant : Parole du Seigneur.

Tous répondent :  Nous rendons grâce à Dieu.

Tous se lèvent au moment où l’on chante l’acclama-
tion de l’évangile. 
L’évangile, cependant, n’est pas proclamé, mais lu. 
Celui qui en fait la lecture ne s’avance pas à l’ambon 
en procession et accompagné des cierges ou de 
l’encens. Il se contente de dire, avec sobriété :

De l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. 
(Mc 9, 33-41)

Aucune acclamation n’en conclut la lecture.
Tous s’assoient.
On garde le silence pour la méditation personnelle 
et silencieuse. 
Après ce temps de silence, suffisamment long, 
l’orgue peut jouer une pièce ou improviser.

 � Profession de la foi

Tous se lèvent pour dire la foi de l’Eglise, en récitant 

Le symbole des Apôtres
ou
Le symbole de Nicée-Constantinople.

On privilégiera ici la version parlée à une forme 
chantée.

LES INTERCESSIONS

Tous restent debout pour la prière universelle.

 � Prière universelle

Seigneur, nous te  prions 
pour toutes les personnes 
qui souffrent quotidiennement                                               
de la pauvreté et de la faim. 
Que vienne ton règne de fraternité.
Dieu de bonté, entends notre prière.
Sûrs de ton amour et forts de notre foi,                                   
Seigneur, nous te prions.

Seigneur, nous te  prions pour tous ceux qui luttent 
pour le droit universel à l’éducation. 
Que vienne ton règne de justice. 
Dieu de bonté, entends notre prière.
Sûrs de ton amour et forts de notre foi,                                   
Seigneur, nous te prions.

Seigneur, nous te  prions pour ceux qui luttent pour la 
dignité et les droits égaux des femmes et des hommes. 
Que vienne ton règne d’unité.
Dieu de bonté, entends notre prière.
Sûrs de ton amour et forts de notre foi,                                   
Seigneur, nous te prions.

Seigneur, nous te  prions pour les jeunes 
qui sont malades 
et pour tous ceux qui aspirent 
à améliorer la santé des enfants. 
Que vienne ton règne de joie.
Dieu de bonté, entends notre prière.
Sûrs de ton amour et forts de notre foi,                                    
Seigneur, nous te prions.

Seigneur, nous te  prions pour toutes les femmes qui 
portent des enfants et pour leur santé maternelle. 
Que vienne ton règne de tendresse.
Dieu de bonté, entends notre prière.
Sûrs de ton amour et forts de notre foi,                                  
Seigneur, nous te prions.
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Nous prions pour tous ceux qui combattent le VIH/
SIDA, le paludisme et les autres maladies. 
Que vienne ton règne d’espérance.
Dieu de bonté, entends notre prière.
Sûrs de ton amour et forts de notre foi,                                                                  
Seigneur, nous te prions.

Nous prions pour tous ceux et celles qui souffrent de 
la piètre intendance de la création et pour toutes les 
espèces en danger. 
Que vienne ton règne de vie.
Dieu de bonté, entends notre prière.
Sûrs de ton amour et forts de notre foi,                       
Seigneur, nous te prions.

Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui mettent 
en œuvre une solidarité sans frontières et un parte-
nariat mondial. 
Que vienne ton règne de paix.
Dieu de bonté, entends notre prière.
Sûrs de ton amour et forts de notre foi,                                 
Seigneur, nous te prions.

Le lecteur qui guide la prière de tous, introduit à la 
prière dominicale :

Unis dans l’Esprit et dans la communion de l’Église,
nous osons prier comme le Seigneur Jésus lui-
même nous l’a enseigné :

Notre Père…   Car c’est à Toi… 

TEMPS DU PARTAGE

 � Partage de la paix

Le lecteur qui conduit la prière invite au partage 
de la paix :

Nous venons d’unir notre voix 
à celle du Seigneur Jésus pour prier le Père. 
Nous sommes fils dans le Fils. 

Dans la charité qui nous unit les uns aux autres, 
renouvelés par la Parole de Dieu, 
nous pouvons échanger un geste de paix, 
signe de la communion que nous recevons du Seigneur.

Tous échangent alors un geste de paix, pendant 
que l’orgue peut jouer, si cela est opportun.

 � Partage matériel

Il poursuit :

La charité du Christ nous presse. 
Nous sommes maintenant invités, 
comme nous avons l’habitude de le faire, 
au partage matériel. 

Pendant ce temps, fond musical.
Les paniers de la quête sont ensuite déposés au 
pied des marches du chœur, mais pas sur l’autel.

 � Partage de la vie de la communauté

Une personne par église fait alors, mais pas depuis 
l’ambon, les annonces pour la semaine à venir.

 � Engagement pour l’unité

L’Apôtre Paul a mis les chrétiens de Corinthe au 
défi de connaître leur cœur et de démontrer, par leurs 
actions, que le Christ n’est pas divisé. Il nous met éga-
lement au défi de réaliser, de manière plus profonde 
et tangible, l’unité que nous possédons déjà dans le 
Christ. 

Riches des bénédictions                                                                   
que Dieu nous a données en Jésus Christ,
Ensemble, nous rendons grâce pour les uns et les autres.
Confiants en Dieu qui nous fortifie                                           
pour l’amour et le service,
Ensemble, nous affirmons que Dieu est fidèle.
Avec tous ceux qui, en tous lieux,                                                     
appartiennent au Seigneur Jésus Christ,
Ensemble, nous sommes appelés à la communion.
Unis dans un même esprit et dans une même pensée,
Ensemble, nous allons de par le monde                                       
proclamer sa Bonne Nouvelle !

 � Formule de bénédiction

Le lecteur, tourné vers la croix, et avec lui toute l’assem-
blée, dit, au nom de tous, la formule de bénédiction :

Que le Seigneur Jésus nous donne, 
  entre nous et à l’égard de tous les hommes,
 un amour de plus en plus intense !
Qu’il nous établisse fermement                                                    
dans une sainteté sans reproche 
  devant Dieu notre Père,
 pour le jour de l’avènement 
  de notre Seigneur Jésus Christ,
À Lui, gloire et louange pour les siècles des siècles ! 
Amen.

 � Chant final : Peuple de frères  T 122


