Annonciation – 03.11.2013 en lien avec l’assemblée du Conseil mondial/œcuménique des Eglises
« Dieu de la vie, conduis vers la justice et la paix ! »
Salutation
Ce matin, que le Dieu de la Vie nous conduise vers la justice et la paix. Au nom du Père, du Fils et du St Esprit.
Amen !
Dieu de la vie, conduis nous vers la justice et la paix !
Depuis 5 jours déjà, sont rassemblés à Busan en Corée du sud, des délégués d’à peu près toutes les Eglises du
monde (à des titres divers – dont 700 jeunes) pour l’Assemblée du conseil œcuménique/mondial des Eglises qui a
lieu tous les 7 ans. Un temps forts et unique dans le chemin vers la réconciliation des Eglises et du monde puisqu’il
n’y a pas d’autres lieux où cela se produit.
Pour la France, une délégation de nos Eglises protestantes est là-bas. Nous pouvons les suivre sur leur blog.
C’est une vision unique de l’Eglise du Christ répandue sur toute la terre.
Cette assemblée porte les préoccupations de toutes ces Eglises et des peuples (des plus pauvres et des plus
persécutées en particulier) dans le débat théologique, l’engagement et la prière.
Elle a été ouverte par le premier ministre Coréen qui n’a pas hésité à remercier les missionnaires d’avoir apporté
le Christ à la Corée et s’est réjoui de ce que les missionnaires coréens annoncent le Christ au monde entier.
Evidemment, ce genre d’assemblée nous sort de nos cocons paroissiaux et de nos conforts confessionnels.
Mais justement suivre le Christ, c’est le contraire de la recherche de nos conforts personnels ou communautaires.
Le culte d’aujourd’hui reprend quelques éléments des célébrations de Busan : d’autres textes sont sur le recueil
de prières et de chant en ligne1.
Prière d’ouverture.
Voyez la générosité de Dieu qui aime sans discrimination les personnes de toutes races, cultures et religions.
Nous prions pour la guérison de toutes les nations
Accorde-nous ta guérison, ô Dieu, nous t’en prions!
Écoutez battre le cœur de la terre.
Nous prions pour que soit accordée la justice à toutes les créatures de Dieu; nous aspirons au règne de Dieu sur la
terre.
Accorde-nous ta justice, ô Dieu, nous t’en prions!
Écoutez les cris des personnes broyées par la division et la guerre; écoutez les suppliques des victimes de la
violence et de l’oppression.
Nous prions pour que les cœurs endurcis s’attendrissent et recommencent à battre, pour que les poings fermés se
rouvrent à l’amour.
Accorde-nous ta paix, ô Dieu, nous t’en prions!
Notre esprit te cherche dès l’aurore, ô Dieu! car tes commandements sont lumière.
Ôte de nos cœurs toutes ténèbres.
Accorde-nous le Soleil de justice et protège nos vies de toute influence mauvaise par le sceau de ton très Saint
Esprit.
Guide nos pas vers le chemin de la paix, afin que nous puissions faire monter les hymnes du matin vers toi, Père,
Fils et Saint Esprit, le seul Dieu, toi qui es plus que sans commencement et créateur de toute chose. Amen
LOUANGE avec le Psaume 85: 10-14
Dieu, ton salut est tout proche de ceux qui te craignent, et ta gloire va demeurer dans notre pays.
Fidélité et Vérité se sont rencontrées, elles ont embrassé la Paix et la Justice.
La Vérité germe de la terre et la Justice se penche du ciel.
Dieu, tu donnes toi-même le bonheur, et notre terre donne sa récolte.
La Justice marche devant toi, et tes pas tracent le chemin. Alléluia !
Temps de Repentance
Amos 5: 14-24
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Cherchez le bien; cherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et ainsi le Seigneur, le Dieu des
puissances, sera avec vous, comme vous le dites.
Haïssez le mal, aimez le bien, rétablissez le droit au tribunal : peut-être que le Seigneur, le Dieu des
puissances, aura pitié…
Prière
Dieu de vie, tu as créé le monde et tu as vu qu’il était bon.
Pourtant, à cause de notre cupidité et de notre consommation, nous rasons les jungles, nous éliminons les
plantes et les animaux. Nous détruisons la terre.
Accorde-nous, nous t’en prions, la sagesse et la force.
Fais de nous tes collaborateurs afin de restaurer la vie pour les créatures qui meurent.
Dans ta miséricorde, entends notre prière.
Dieu de justice, tu nous ordonnes d’instaurer la justice pour toutes et tous.
Pourtant, à cause de notre égoïsme et de notre indifférence, le fossé entre riches et pauvres s’élargit ; nous
n’accordons pas de protection juridique aux migrants ; nous ignorons les enfants qui vivent dans la rue;
nous nous sentons impuissants à l’égard des jeunes femmes et hommes pris au piège du trafic des êtres
humains.
Accorde-nous, nous t’en prions, sagesse et courage.
Fais de nous tes collaborateurs pour faire avancer la cause de la justice et pour partager ton abondance.
Dans ta miséricorde, entends notre prière.
Dieu de paix, tu nous commandes de nous aimer mutuellement et de vivre en paix avec notre prochain.
Pourtant, à cause de nos esprits fermés, de nos préjugés et de notre méfiance envers ceux qui sont
différents, nous choisissons souvent la violence et la guerre, nous pratiquons la discrimination envers les
minorités et les personnes marginalisées, nous supprimons les droits humains fondamentaux, nous
contribuons aux conflits entre groupes ethniques et religieux.
Accorde-nous, nous t’en prions, sagesse et humilité.
Fais de nous tes collaborateurs pour que nous nous accueillions mutuellement et poursuivions
pacifiquement notre route ensemble.
Dans ta miséricorde, entends notre prière.
Dieu de tendresse et de miséricorde, entretiens en nous l’esprit de bonté.
Conforte ce que nous faisons avec celles et ceux qui se réclament d’une religion et d’un credo différents, qui
appartiennent à un milieu culturel et ethnique différent.
Montre-nous comment apporter la guérison à cette terre et à toutes ses créatures.
Entretiens en nos cœurs des chants de paix et des rythmes de justice.
Dans ta miséricorde, entends notre prière. Amen
Annonce du Pardon
….
Notre Dieu est « Emmanuel », Dieu avec nous.
Célébrons le mystère de la vie!
Célébrons le miracle de la création !
Notre Dieu nous aime,
Notre vie est une bénédiction de Dieu,
Rendons grâce avec joie! Amen
Illumination
Viens, Esprit Saint, Lumière véritable.
Viens, Mystère caché.
Viens trésor sans nom.
Viens félicité sans fin.
Viens, attente de tous ceux qui doivent être sauvés.
Viens, ô invisible.
Viens, ô Nom bien-aimé et partout répété.
Viens mon souffle et ma vie.
Viens consolation de ma pauvre âme.

Viens, ma joie, ma gloire sans fin.
Esprit Consolateur et Feu divin,
Tu es force vitale dans toutes les créatures.
En toi, nous rencontrons Dieu.
Tu rassembles les égarés dans la Vérité
et fais en sorte qu’ils se comprennent.
Grâce et louange à toi !

infos
Certains sont arrivés en train de la paix (sauf Corée du Nord)
L’assemblée des 700 jeunes a témoigné des déchirements de leurs divers payx
Le Premier ministre a exhorté à prier pour la paix.
Il y a eu le « jeudi noir » en solidarité avec les femmes et les enfants victimes de vioolences sexuelles.
Au « Madang » (espace de libre expression) le réseau œcuménique de l’eau, les expressions de prière
autochtones, la forte présence des minorités religieuses…
Les prières du matin et du soir, très artistiques.
Des études bibliques en groupes interculturels tous les matins.
Le travail institutionnel (sur les grandes orientations du COE pour les 7 années à venir), théologique (sur l’unité de
l’Eglise, et les liens entre théologie et cultures…)
Nos délégués ne chôment pas ! Voyez le site (où l’on peut suivre certaines séances et avoir un résumé vidéo et un
journal quotidien) et le blog de nos délégués.
Une jeune déléguée allemande disait : cette assemblée change ma vision de l’œcuménisme car ici nous sommes
confrontés à la planète entière.
Prière d’intercession
Dieu de miséricorde,
nous te présentons les soucis de nos vies et les souffrances du monde.
Au milieu de notre scepticisme et de nos doutes à l’égard de ton être d’amour,
fais briller ta lumière dans les cœurs de tous les humains afin qu’ils ressentent ta présence,
afin qu’ils aient confiance en ton alliance fidèle,
afin qu’ils croient à tes promesses de salut,
afin qu’ils attendent la venue du Messie, de celui que tu as oint.
Confiants en ta miséricorde, nous te prions.
Au milieu de la pluralité religieuse qui suscite les soupçons et la haine entre les communautés,
fais briller ta lumière dans les cœurs de tous les humains
afin qu’ils se respectent mutuellement, comme tes enfants créés à ton image,
afin qu’ils respectent mutuellement leurs croyances,
afin qu’ils cessent de mettre la religion au service de l’exercice du pouvoir politique et social,
afin qu’ils abolissent les discriminations et les divisions fondées sur la religion.
Confiants en ta miséricorde, nous te prions.
Au milieu des menaces terroristes et des guerres menées au nom de la religion,
fais briller ta lumière dans les cœurs de tous les peuples
afin que nous transformions nos armes de mort en instruments de vie,
afin que nous recherchions la vérité, la paix et la justice,
afin que nous nous offrions un pardon et un amour authentiques,
afin que nous collaborions dans l’harmonie, comme des frères et des sœurs,
pour prendre soin des victimes,
pour réconforter ceux qui sont dans la détresse,
pour consoler ceux qui vivent dans la crainte.
Confiants en ta miséricorde, nous te prions.
Alors que nous attendons la venue de Jésus Christ,
fais briller ta lumière dans nos cœurs
afin de nous garder éveillés et pleins d’espoir,
afin que nous ouvrions nos vies à la venue du Christ de toutes les manières et chaque jour de nos vies – même de
façon inattendue,
afin que nous rendions témoignage du ministère et de l’amour du Christ auprès de nos prochains,
afin que nous travaillions ensemble à la paix et à la réconciliation avec nos voisins,
pour te présenter nos soucis pour notre paroisse et nos vies.
Confiants en ta miséricorde, nous te prions:

Dieu bienveillant, dans ton amour,
écoute nos prières et accorde-nous tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans l’attente de la venue glorieuse
du Christ. Amen.
Exhortation
«Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et
ton prochain comme toi-même.»
Cette leçon d’amour du prochain est une vérité universelle.
Notre prochain bouddhiste déclare:
«Un état qui n’est pas agréable pour moi ne le sera pas non plus pour mon prochain; comment donc puis-je
infliger à mon prochain un état que je ne trouve pas agréable?»
Cette leçon d’amour du prochain est une vérité universelle.
Notre prochain hindou déclare:
«Voici à quoi se résume ton devoir: ne fais pas à autrui ce qui te ferait souffrir si on te le faisait.»
Cette leçon d’amour du prochain est une vérité universelle.
Notre prochain juif déclare:
«Ce que tu n’aimes pas, ne le fais pas à autrui. Telle est la loi, tout le reste n’est que son commentaire.»
Cette leçon d’amour du prochain est une vérité universelle.
Notre prochain musulman déclare:
«Nul d’entre vous n’est croyant s’il ne désire pas pour ses frères et ses sœurs ce qu’il désire pour lui.»
Cette leçon d’amour du prochain est une vérité universelle.
Notre prochain autochtone déclare:
«Tout repose sur le respect de la vie.»
Cette leçon d’amour du prochain est une vérité universelle.
Bénédiction
Demandons à Dieu de nous bénir.
Que Dieu nous bénisse avec l’Esprit de courage et de sagesse,
afin que nous puissions témoigner de l’espérance qui est en nous.
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen !

STE CENE
Nous attendons des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite.
Nous attendons encore la fin des gaz lacrymogènes et des balles.
Nous attendons encore une paix juste pour tous les peuples.
Nous attendons encore la fin des politiques racistes, tribales, celles d’une classe ou d’une religion.
Nous attendons encore de devenir un.
Nous attendons encore des communautés d’hommes et de femmes qui construisent ensemble la paix.
Nous attendons encore d’entendre le chant des anges: «paix sur la terre.»
Et en attendant, nous continuons à louer la Sainte Trinité, un seul Dieu, maintenant et toujours.
Maranatha ! Viens Seigneur jésus, Viens bientôt ! Amen
Prière d’appel à l’Esprit
Dieu de grâce, envoie-nous ton Saint Esprit, tout comme tu as fait descendre l’Esprit Saint sur les Apôtres le jour
de la Pentecôte.
Et qu’ainsi nous ayons communion au corps et au sang de ton Fils Jésus, le Christ, le sauveur et le Seigneur, et
formions un seule corps.
Que ton Esprit allume en nous un désir passionné pour l’unité. Nous voulons être UN afin que le monde croie.
Dieu de vie, nous aspirons à une table unie; nous aspirons à une table où nos diversités ne nous sépareront pas
mais nous enrichiront et nous provoqueront.
Dieu de vie, conduis-nous vers une table réconciliée où nous pourrons nous asseoir, toutes et tous ensemble,
chacun et chacune unique dans sa distinction, mais réunis en ton amour bienveillant.
Dieu de vie, conduis-nous vers la justice de la table abondante qui offre une place à chacun et chacune où l’on
partage avec générosité pour qu’à personne ne manquent les marques de ta grâce.
Dieu de vie, conduis-nous vers la justice et la paix d’un peuple réuni autour d’une table ouverte et solidaire, une
table à la tête de laquelle tu voudras t’asseoir pour que, toutes et tous ensemble, nous célébrions notre foi.
Action de grâce
Lorsque ton Église unit les gens avec Christ, dans la puissance de l’Esprit, et manifeste la communion dans la prière
et l’action;
Lorsque ton Église affirme la sainteté de la vie et proclame l’unité, la justice et la réconciliation;
Lorsque ton Église apporte la guérison et dépasse les divisions de race, de genre, d’âge et de culture;
Nous te rendons grâces et te louons, ô Dieu ! Plus nous nous rapprochons de ton Christ, plus nous nous
rapprochons entre nous.
Parce que le dessein de Dieu est de rassembler toute la création sous la seigneurie de Jésus Christ;
Parce que l’Église existe pour unir les gens dans la puissance de l’Esprit, pour promouvoir la vie, la justice et la
paix;
Parce que l’Église est un avant-goût de la koinonia (communauté), que Dieu veut –
Nous te rendons grâces et te louons, ô Dieu!

