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Soirée œcuménique du jeudi  17 janvier 2019 
                 Eglise Notre-Dame de Grâce de Passy  
 
Officiants : 
*P. Wladimir Yagello (recteur paroisse Orthodoxe ND du Signe) et diacre Séraphim 
*Nathalie Chaumet et Robert Shebeck (pasteurs paroisse Protestante Unifiée 
Passy/Annonciation) 
*P. Jean Louis Lemaire curé de l’église catholique russe de la Sainte Trinité 
*William-Jean de Vandière (WJV, curé de Notre Dame de Grâce de Passy)  
*Paul de Quatrebarbes qui dirigera les chants de l’assemblée (vicaire) ;  
*Frédéric de Maack, diacre 
 
 
 
                                  ********************************** 
 
I. Accueil et mot d’introduction : WJV, invitant les célébrants à ses côtés 
 

 Chant d’assemblée : « Nous chanterons pour toi Seigneur » soutenu par la chorale 
 

1 – Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre 
que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. 
  

2 – Nous contemplons dans l’univers les traces de ta gloire 
et nous avons vu tes hauts faits éclairant notre histoire 
  

3 – Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d’hommes 
et nos voix chantent Jésus Christ par l’Esprit qu’il nous donne. 
  

4 – Tu viens Seigneur pour rassembler les hommes que tu aimes 
sur les chemins de l’unité ton amour les ramène. 

 
II. Prière de repentance introduite par Nathalie Chaumet 
        

1. Protestants (Nathalie Chaumet) 
 
Dieu de miséricorde, ta parole nous appelle à être témoins de l’amour que tu nous 
manifestes en Jésus-Christ, et nous sommes prompts parfois à esquiver nos 
responsabilités. Parfois nos regards se détournent devant notre prochain et nos portes 
se ferment à l’hospitalité. Toi qui as accueilli tous ceux qui venaient vers toi, viens toi-
même restaurer notre regard et ouvrir nos mains à l’accueil et au partage en ton nom. 
Que ta parole nous rappelle l’importance de l’accueil envers les étrangers les pauvres et 
les plus démunis. Qu’elle nous préserve de tout regard de suffisance ou d’indifférence. 
Qu’elle ressuscite en nous le souci de notre prochain pour que grandisse la solidarité.   

 
Refrain : « Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié » (Paul de Quatrebarbes, 
soutenu par la chorale)  

 
2. Catholiques (Frédéric de Maack) 
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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 disciples. 
Nous reconnaissons que nous avons péché contre ce commandement de l’amour : en 
étant indifférent envers les autres Églises, en étant plus soucieux de nos intérêts 
confessionnels que de ceux des autres, en critiquant ceux qui ne partagent pas notre 
point de vue. 
Ces attitudes renforcent notre méconnaissance et notre désintérêt mutuel. 
Seigneur, prends pitié. 
 
Refrain : « Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié » (Paul de Quatrebarbes)  
 
3. Orthodoxes (diacre Séraphim) 
 
Dieu de grâce, tu nous as commandé de faire de notre maison commune un lieu de 
justice pour tous. Dans ta magnanimité, tu fais tomber la pluie sur les justes et sur les 
injustes et, en Jésus Christ, tu nous enseignes à aimer sans acception de personnes. 
Nous reconnaissons que nous avons négligé cet enseignement en ne respectant pas 
notre prochain et en ne favorisant pas l’harmonie sociale. 
Notre comportement va à l’encontre de la construction d’un règne de justice et de paix 
pour tous. 
Seigneur, prends pitié. 
 
Refrain : « Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié » (Paul de Quatrebarbes)  

 
 Conclusion : Chant orthodoxe (chœur Znamenie) 
 
 
III. Liturgie de la parole (traduction T.O.B.) 
        

1ère lecture (Dt 16) : lecteur protestant 
 
Au lieu que le SEIGNEUR ton Dieu aura choisi pour y faire demeurer son nom,  
tu seras dans la joie devant le SEIGNEUR ton Dieu,  
avec ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, le lévite qui est dans tes villes, l’émigré, 
l’orphelin et la veuve qui sont au milieu de toi. 
Tu te souviendras qu’en Égypte tu étais esclave,  
tu garderas ces lois et tu les mettras en pratique.  
 
Psaume 85 (84) : lu par Paul de Quatrebarbes 
 
N’est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre  
et qui seras la joie de ton peuple ?  
Montre-nous ta fidélité, SEIGNEUR,  
et donne-nous ton salut.  
J’écoute ce que dit Dieu, le SEIGNEUR ;  
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Il dit : « Paix », pour son peuple et pour ses fidèles,  
mais qu’ils ne reviennent pas à leur folie !  
Son salut est tout proche de ceux qui le craignent,  
et la gloire va demeurer dans notre pays  
Fidélité et Vérité se sont rencontrées,  
elles ont embrassé Paix et Justice.  
La Vérité germe de la terre et la Justice se penche du ciel.  
Le SEIGNEUR lui-même donne le bonheur,  
et notre terre donne sa récolte.  
La Justice marche devant lui,  
et ses pas tracent le chemin.  
 

       Évangile : Luc 4, 14-21 lu par Robert Schebek 
 
Jésus vint à Nazara où il avait été élevé.  
Il entra suivant sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue,  
et il se leva pour faire la lecture. 
On lui donna le livre du prophète Esaïe,  
et en le déroulant il trouva le passage où il était écrit : 
L’Esprit du Seigneur est sur moi  
parce qu’il m’a conféré l’onction pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres.  
Il m’a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, 
renvoyer les opprimés en liberté, 
 proclamer une année d’accueil par le Seigneur. 
 Il roula le livre, le rendit au servant et s’assit ;  
Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. 
 Alors il commença à leur dire :  
« Aujourd’hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l’entendez. » 
 

Homélie par Robert Schebek 
 
IV.  Engagement de l’assemblée, introduit par Nathalie Chaumet 

 
Intro : « A la suite de Jésus priant pour l’unité de ses disciples et proclamant la parole du 
prophète Isaïe, nous allons nous engager sur un chemin de justice, de paix et d’unité ».  
Intentions avec les lecteurs : Michel / Véronique / Sylvie 
 
Disciples de Jésus, nous sommes appelés à demeurer libres face à la séduction de l’argent. 
Vivons dans la simplicité.  
TOUS : Esprit Saint, fais-nous agir ensemble. 
  
Disciples de Jésus, nous sommes appelés à œuvrer pour la libération des victimes de toute 
forme de violence. 
Défendons la dignité de tout être humain.  
TOUS : Esprit Saint, fais-nous agir ensemble. 
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Disciples de Jésus, nous sommes appelés à offrir l’hospitalité aux étrangers. 
Dépassons nos peurs et nos égoïsmes. 
TOUS : Esprit Saint, fais-nous agir ensemble 
  
Disciples de Jésus, nous sommes appelés à respecter toute la créatio. 
Protégeons la vie et la beauté de ce monde.   
TOUS : Esprit Saint, fais-nous agir ensemble 
  
Conclusion : « Dieu de grâce, accepte nos engagements et transforme-les en actes pour 
l’unité de ton Église. » 
 
 
V. Procession avec les lumignons pour faire une croix de lumière         
Introduction par WJ  
Pendant ce temps : chant du chœur Znamenie. 
 
VI. Credo introduit par Nathalie Chaumet  

 
Officiant : 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 ? 
Tous : Nous croyons. 
 
Officiant : Croyez-vous en un seul Seigneur, en 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 des morts 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 ? 
Tous : Nous croyons. 
 
Officiant : 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 ? 
Tous : Nous croyons. 
 
Officiant : Croyez-vous à l’Église, 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 ? 
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Croyez-vous ? 
Tous : Nous croyons. 
 
Conclusion chantée par l’assemblée « le Christ Jésus le fils du Père » : Paul de Quatrebarbes 
soutenu par la chorale.  
 
VII.  Prières d’intercession, introduite par Nathalie Chaumet  
Lues par des membres des foyers mixtes 
 
Pour qu’en France députés et sénateurs votent des lois justes, 
Nous te prions Seigneur 
 
Pour que les instances internationales veillent à ce que les intérêts particuliers ne nuisent 
pas à la dignité de chaque homme, et à la protection de ceux qui souffrent au nom de leurs 
idées. 
Nous te prions Seigneur 
 
Pour que la multiplicité des religions soit facteur de paix et non de division, notamment en 
Israël et en Palestine, 
Nous te prions Seigneur 
 
Pour tous les chrétiens persécutés dans le monde. Que leur témoignage soit ferment de 
conversion, y compris de leurs persécuteurs. Et que l’unité active de toutes les Églises en 
sorte grandie.  
Nous te prions Seigneur 
 
VIII. Introduction du Notre Père par les catholiques avec un geste commun des officiants 

et de l’assemblée. 
Chant du Notre Père de Rimsky Korsakov soutenu par la chorale  

 
IX.  Conclusion de la prière par WJV 
 
Chant final par le chœur Znamenie 

 
Invitation aux  membres de l’assemblée  

- A faire une offrande pour les « Couloirs humanitaires », association œcuménique  
- À participer au groupe de prière des jeudis de l’unité en alternance à la chapelle ND 

du St Sacrement et au Temple, et annoncer la distribution de flyers calendriers à la 
sortie. 

- A venir au pot qui suit dans l’atrium. 


