
Conférence internationale d’Eglise et Paix

« Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu »

Célébration 22 mai 2011

(T=Tous, O=Officiant)
(O) Rassemblement

Nous lisons dans le livre de l’Apocalypse: « Je vis une foule immense de gens 
que personne ne pouvait compter. C’étaient des gens de toute nation, de 
toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône 
et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches et avec des palmes à la main. 
Ils criaient avec force : « Le salut vient de notre Dieu, qui siège sur le trône, 
et de l’Agneau! » 

Psaume 95.1-7 (tous, en dialogue)

O: Venez, crions au Seigneur notre joie, faisons une ovation à notre Rocher,
     notre Sauveur. 
T: Présentons-nous devant lui, chantons notre reconnaissance, faisons-
    lui une ovation en musique. 
O: Car le Seigneur est le Grand Dieu, le Grand Roi qui domine tous les dieux. 
T: Il dispose des profondeurs de la terre, et le sommet des montagnes
    est à lui. 
O: A lui aussi la mer, puisqu'il l'a faite, 
T: et la terre, qu'il a façonnée.
O: Entrez, inclinons-nous, courbons-nous,
     mettons-nous à genoux devant le Seigneur, notre Créateur. 
T: Car notre Dieu, c'est lui, nous sommes le peuple dont il est le berger,
    le troupeau que sa main conduit. 
T: Présentons-nous à lui avec des cris de joie. 

Chorale: I got a robe

Paroles d'ouverture(O)
Bonjour à chacun et à chacune. Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre 
Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le ré-
pète, réjouissez-vous ! Soyons tous dans la joie… le Seigneur est proche. Que 
nos corps, nos cœurs et nos esprits s’apprêtent à l’accueillir. Préparons-nous 
dans un moment de silence.
Silence
Chant: Komm, Heilger Geist - 30
Il est juste et bon de célébrer le Seigneur, de glorifier son nom et de le remer-
cier pour ce qu’il est et pour tout ce qu’il fait. Que le Seigneur éclaire notre re-
gard et dépose dans nos cœurs un esprit de louange continuel. 
Chants : Laudate, omnes gentes - 23 (latin et allemand)  puis : O ma joie et 
mon espérance - 10 (français, anglais et slovène) 
Demande et accueil du pardon :  
Nous lisons en Jérémie 7.23 : … Ecoutez-moi ! Alors je serai votre Dieu, et 
vous, vous serez mon peuple. Suivez bien la voie que vous prescris, afin que 
vous soyez heureux. 



Ecoutons comment Dieu veut être loué et servi :
Ecoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Sei-
gneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de 
toute ta force. C’est là le premier, le grand commandement.
Et voici le second qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. Aucun autre commandement n’est plus grand que ces deux-là. 
Chant : Obey my voice - 1
O: Ces paroles nous conduisent à la repentance. Reconnaissons humblement 
notre faillite quand il s'agit d'aimer Dieu et notre prochain. (silence)
Ô Dieu, aie pitié de moi à cause de ton amour ! Ta tendresse est immense : eff-
ace mes torts. (silence)
Détourne ton visage de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en 
moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. 
Amen. 
Le pardon est la marque la plus authentique de l’amour de Dieu. L’amour de 
Dieu s’est manifesté ainsi : Il a envoyé son Fils dans le monde afin que nous 
ayons la vie par Lui. Dieu, le tout-puissant nous pardonne. Il nous conduit à la 
vie éternelle.
Accueillons ensemble ces paroles de grâce et d’amour avec le chant…
Chant : Alleluja ! - 27 
Geste de paix :
Ecoutez les paroles de Jésus: « je vous laisse la paix, je vous donne ma 
paix. Non comme le monde la donne. Que. votre coeur ne se trouble pas et 
ne s'alarme pas, n'ayez pas peur. »
Il en s'agit pas d'une paix anodine, d'une paix sans conviction, c'est la paix de 
Jésus lui-même qui est avec nous: étrangers et amis, hommes et femmes, 
jeunes et vieux, il a brisé les barrières pour nous attacher à lui et les uns aux 
autres1. Donnons-nous un signe de cette paix. 

Liturgie de la Parole

« Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Sur la route de la foi de 
grands croyants nous ont précédés : Abraham, Sarah, Moïse, Elie, Deborah, 
Ruth, Esther, Marie. Dans le dessein bienveillant de Dieu pour tout l’humanité, 
la Parole de Dieu les a mis en marche, non pas pour leur seul bonheur, mais au 
bénéfice de toute l’humanité. 

lecture biblique : Genèse 12:1-3 (en croate)
L'Eternel dit à Abram : Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père 
pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une 
grande nation ; je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu devien-
dras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et 
je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à 
travers toi. 
Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu – un peuple qui soit une bénédic-
tion pour toute l'humanité. Il s'agit d’un peuple au service de la réconciliation 
dans une humanité déchirée.

1  Wild Goose Worship Group, A Wee Worship Book, 101, 89.



lecture biblique : Ephésiens 2:14-22 (en anglais)

Message Marisa Johnson en anglais

Réponse à la Parole

Chant: Qu'ils sont beaux - 19

Notre secours est dans le nom du SEIGNEUR, qui fait le ciel et la terre. Tour-
nons-nous à présent vers le Christ, vainqueur du mal et de la mort. Prions-le 
avec confiance pour que tous les humains aient la vie !

Prières d'intercession2 (dans toutes les langues)
Frères et soeurs, le Seigneur nous appelle à être ambassadeurs de réconcilia-
tion, accordons-nous dans la prière en son nom.
Chant: Señor renueva tu paz - 33
Seigneur, nous te prions pour les victimes de la guerre: les populations dépla-
cées, ceux dont l'avenir est brisé, le pays bouleversé, tous les déracinés, pour la 
terre dévastée et empoisonnée
Chant: Señor renueva tu paz 
Avec ceux qui traduisent paix par liberté et reconstruction de leur peuple, nous 
te prions
Chant: Señor renueva tu paz 
Avec ceux qui traduisent paix par partage et qui ne supportent pas la richesse 
des privilégiés et la pauvreté du plus grand nombre, nous te prions
Chant: Señor renueva tu paz 
Avec ceux qui traduisent paix par instruction et qui travaillent à la formation 
sociale et culturelle de leur peuple, nous te prions
Chant: Señor renueva tu paz
Avec ceux qui traduisent paix par le droit à la liberté de conscience nous te 
prions
Chant: Señor renueva tu paz 
Seigneur, avec tous ceux qui s'attendent à toi, nous sommes unis dans l'espé-
rance et prions ensemble :
Le Notre Père : chacun dans sa langue maternelle

l’Eucharistie (O) en allemand, traduction par les écouteurs

• Invitation
Frères et sœurs en Christ, il est bon que nous rappelions ici le sens de ce 
repas. Il  fait  mémoire du sacrifice de Jésus-Christ pour les péchés du 
monde; il est rencontre avec le Seigneur réssuscité; il est nourriture pour 
notre foi, il est communion les uns avec les autres en son corps, l'Eglise, 
et il anticipe le jour où il reviendra3. C'est la table non de l'Eglise mais du 
Seigneur. Elle doit être préparée pour ceux qui l'aiment et qui désirent 
l'aimer davantage. Venez, ce n'est pas moi qui vous invite, c'est notre 
Seigneur. Approchons-nous donc de sa table dans la foi, conscients de 
nos faiblesses, 

2  Communauté de Pomeyrol, Petite liturgie quotidienne, prière pour la paix, p. 204 (Pomeyrol et Oberlin,
    1996)
3  John Rempel



C'est pourquoi priez avec nous:
Dieu Créateur du monde, tu es saint. De toi vient notre secours. Envoie 
ton Esprit sur notre communauté, sanctifie-nous et renouvelle nous en 
Jésus Christ. Amen.
• Paroles d'institution (1 Cor. 11.23-26) et prière

« Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, rendit grâce, 
le rompit et dit: 'ceci est mon corps, livré pour vous, faites ceci en mé-
moire de moi'. De même aussi après le repas il prit la coupe, disant: 
'cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire 
de moi chaque fois que vous en boirez' car chaque fois que vous mangez 
le pain et que vous buvez la coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, 
jusqu'à ce qu'il vienne. »
Suivant l'exemple et le commandement de Jésus, prenons ce pain et ce 
vin, et mangeons-le en mémoire de Jésus.
(Rendez grâces ainsi, d’abord pour la coupe)

Nous te rendons grâces, notre Père, pour la sainte vigne que tu nous as 
révélée par Jésus, fils de David. A Toi la gloire, pour les siècles !
(Puis pour le pain rompu)
Nous te rendons grâces, notre Père, pour la vie et la connaissance que tu 
nous a révélées par Jésus, ton serviteur. A Toi la gloire, pour les siècles ! 

Comme ce pain rompu, disséminé sur les montagnes, a été rassemblé 
pour être un, que ton Eglise soit rassemblée de la même manière des ex-
trémités de la terre dans ton royaume, Car à Toi sont la gloire et la puis-
sance par Jésus-Christ pour les siècles !4

Chant pendant la distribution du pain: Ubi Caritas - 32

(Quand tous sont servis) O : « Mangeons le pain du Seigneur. » 

Chant pendant la distribution de la coupe: 
We are one in the Spirit / Tous unis dans l'Esprit - 31

Prière d'action de graces5

OF: Pour la fraternité dans la foi, la communion de ce repas, nous te louons;
T: Donne-nous de les cultiver. 

OAlle: Pour ces frères et ces sœurs, leur présence et leur ferveur, nous te ren
          dons grâces ; 

T: Donne-nous de savoir les aimer.  
OAngl: Pour la nourriture de ta présence, qui est la sève de notre espérance,
            nous te louons; 

T: Donne-nous de la conserver.  
OC: Pour la grâce de ce festin, qui éclaire notre chemin, nous te rendons grâces

T: donne-nous de savoir la partager.

4  La Didaché, aux environs de l'an 100.
5  Antoine Nouis, Tome 1, 30



Bénédiction et envoi (O)
Paroles pour la route : 
Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je 
vous ramènerai sur votre territoire. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure, 
et vous serez purifiés… Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous 
un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai 
un cœur de chair ; Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai que vous suiviez 
mes prescriptions et pratiquiez mes ordonnances… Vous serez mon peuple, et 
je serai votre Dieu. (Ezéchiel 36.24-28)
La promesse est pour nous aujourd'hui. Il nous appartient de nous en saisir. 
Dieu nous envoit maintenant dans le monde pour être ses témoins en parole et 
en acte ; un peuple appelé à être une bénédiction pour tous les peuples. Allons 
donc avec Jésus, lumière qui éclaire notre chemin. Que le Dieu de la paix lui-
même vous sanctifie tout entiers, et qu'il garde parfaits et sans reproche votre 
esprit, votre âme et votre corps, pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. 
Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle : tout cela, il l'accomplira. (1 Thessaloni-
ciens 5.23-24) 
Chant: le parole est tout près de toi

la Parole est tout près de toi

Elle est sur ta bouche 

Etr dans ton coeur 

Et dans tes mains 

Pour la faire


