
Nous prions pour ceux qui vivent dans l’injustice. Encourage-les, encourage-nous, 
que leur voix s’élève et que leur espérance soit fortifiée. nous prions pour ceux qui 
continuent de commettre l’injustice. Nous prions pour toutes les institutions et 
personnes chargées de la justice. Que ta bonté emplisse nos cœurs et fasse de nous 
des artisans de liberté et de paix. Fais-nous tous agir avec justice, selon ta parole.  
Aujourd’hui, nous te le demandons :  

Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. 

Nous te rendons grâce pour tous les lieux où l’unité visible des chrétiens est 
manifestée. Fais que, selon la prière de Jésus, toutes les œuvres et communautés 
ecclésiales travaillent ensemble à manifester ton royaume. Regarde avec bonté les 
personnes qui chaque jour cherchent le dialogue pour être témoins ensemble de la 
bonne nouvelle de ton Fils. Nous te prions en particulier pour les acteurs de 
l’œcuménisme dans notre ville, notre pays. Aujourd’hui, nous te le demandons :  

Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. 

Nous te rendons grâces pour les multiples couleurs, cultures et coutumes qui sont les 
nôtres en ce monde. Dans nos diversités, rassemble-nous par ton amour. Rends-nous 
capables d’agir ensemble pour défendre la vie et faire que ce monde soit un foyer de 
justice et de paix pour toute l’humanité. Aujourd’hui, nous te le demandons :  

Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. 
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Prière de repentance (église évangélique) 

Dieu de miséricorde, nous, pasteurs, responsables de communauté, tu nous as 
appelés pour accompagner et guider ton peuple. ta parole nous rend vigilants 
face à cette charge. Nous sommes conscients que, dans notre ministère, il 
nous arrive de nous comporter injustement envers ceux que tu nous as 
confiés, lorsque nous accordons la priorité à ceux qui nous sont proches ou à 
ceux ayant un statut social supérieur ; nous avons parfois ignoré les étrangers, 
les pauvres et les plus démunis de la société ; nous n’avons pas invité à 
défendre les opprimés ; nous avons cautionné un mauvais usage des 
ressources ecclésiales... Ces actes ou ces silences ont conduit des personnes à 
se détourner de ton église. 
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.  

  Notre Père  
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre-nous du Mal.

  Chant d’envoi  
QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 

1. De toi Seigneur, nous attendons la vie,  
Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart, un appui,  
Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur,  
Que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton Nom très saint !  
Que ma bouche chante ta louange.

2. Seigneur tu as éclairé notre nuit,  
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas,  

Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat,  
Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !  
Que ma bouche chante ta louange.

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange.

  Chant d’entrée  
PEUPLE DE FRÈRES 

1. Dans la nuit se lèvera une lumière, 
L’espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière, 
Notre Dieu réveille son peuple. 

Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l’Évangile et la paix de Dieu. 

Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l’Évangile et la paix de Dieu. 

2. L’amitié désarmera toutes nos guerres, 
L’espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 
L’amitié désarmera toutes nos guerres, 
Notre Dieu pardonne à son peuple.



Dieu d’amour, tu nous as rassemblés comme membres de ton peuple. Jésus, 
ton Fils, nous a prescrit de nous aimer les uns les autres pour montrer que 
nous sommes ses disciples. nous reconnaissons que nous avons négligé son 
commandement d’amour : en considérant parfois les membres d’autres 
églises comme des rivaux; en ayant une attitude hostile les uns envers les 
autres et en étant lents à pardonner ; en étant davantage soucieux de nos 
intérêts confessionnels que de ceux des autres ; en dénigrant ceux qui ne 
partagent pas notre point de vue. Nos attitudes renforcent ainsi les murs de 
séparation qui existent entre nous. 
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.  

Dieu de grâce, tu nous as commandé de faire de notre maison commune un 
lieu de justice pour tous. dans la générosité de ton amour, tu fais tomber la 
pluie sur les justes et sur les injustes et, en Jésus, tu nous enseignes à aimer 
sans distinction. nous reconnaissons que nous avons négligé de suivre cet 
enseignement en ne respectant pas notre prochain, en répandant des 
informations inexactes à travers divers réseaux sociaux, en contribuant à 
porter atteinte à l’harmonie sociale. notre comportement risque de 
transformer le monde en une terre aride qui ne soit plus au service de ta 
justice pour toute la création. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

Proclamation de la parole de Dieu 
Lecture Deutéronome 16,11-20 (église évangélique) 

Psaume 85 (84) (église catholique) 

Ref. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 
2 Tu as aimé, Seigneur, cette terre, / tu fais revenir les captifs de Jacob;  
3 tu as ôté les péchés de ton peuple, / tu as couvert toute sa faute;  
4 tu as mis fin à toutes tes colères, / tu es revenu de l’ardeur de ta colère.  
5 Fais-nous revenir, Dieu, notre salut, / apaise ton ressentiment contre nous!  
6 Seras-tu pour toujours irrité contre nous, / garderas-tu ta colère d’âge en âge?  
7 N’est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre / et qui seras la joie de ton peuple ?  
8 Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, / et donne-nous ton salut!  
9a J’écoute : Que dira le Seigneur Dieu ? / Ce qu’il dit, c’est la paix,  
9b La paix pour son peuple et ses fidèles / pourvu qu’ils ne reviennent à leur folie.  
10 Proche est son salut pour qui le craint / et la Gloire habitera notre terre.  
11 Amour et Vérité se rencontrent, / Justice et Paix s’embrassent; 
12 Vérité germera de la terre, / et des cieux se penchera la Justice.  
13 Dieu lui-même donnera ses bienfaits / et notre terre donnera son fruit;  
14 Justice marchera devant lui / et ses pas traceront le chemin. 

Alleluia (église orthodoxe) 
Évangile de Jésus Christ Luc 4,14-21 

Credo et geste de paix (église orthodoxe) 

Croyez-vous en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 
terre, de tous les êtres, visibles et invisibles ? Croyez-vous ? nous croyons. 

Croyez-vous en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 
engendré du père avant tous les siècles, Lumière née de la Lumière, vrai Dieu 
né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, un seul être avec le Père, et, par qui, 
tout a été fait ? pour nous les hommes, et pour notre salut, il est descendu des 
cieux, il s’est incarné du Saint Esprit et de la Vierge Marie, et s’est fait 
homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert la passion, il a été 
mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, selon les écritures ; il est 
monté aux cieux, il siège à la droite du père, il reviendra dans la gloire pour 
juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. Croyez-vous ?  
nous croyons.  

Croyez-vous en l’Esprit Saint qui est seigneur et qui donne la vie ; qui du 
Père tient son origine ; qui, avec le Père et le Fils, reçoit même adoration et 
même gloire ; qui a parlé par les prophètes ? Croyez-vous ? nous croyons.  

Croyez-vous à l’Eglise, une et sainte, à sa catholicité et son apostolicité ? 
Confessez-vous un seul baptême pour le pardon des péchés ? attendez-vous la 
résurrection des morts et la vie du monde à venir ? Croyez-vous ? nous 
croyons. 

Prière d’intercession (église catholique) 

Par les îles et les océans, nous t’adorons, ô Dieu, Créateur de la vie. Par 
toutes les montagnes et toutes les vallées, nous te louons, ô Dieu, sauveur du 
monde. Avec toutes les langues, celles de tous les pays, nous te rendons 
grâce, ô Dieu, Consolateur des corps et des âmes. nous venons à toi, en 
portant nos fardeaux et avec nos espérances. Aujourd’hui, nous te le 
demandons :  

Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. 


