CELEBRATION MENSUELLE DE LA
PAROLE
2 décembre 2007
Cathédrale de Lausanne
Prière pour Israël et la Palestine.
Conseil des Eglises chrétiennes
dans le Canton de Vaud
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Orgue
Accueil (Pasteur Martin Hoegger, Eglise évangélique réformée duCanton de Vaud, EERV)
Prière d’ouverture. (P. Adrian Diaconu, Eglise orthodoxe)
Dieu éternel, dans ton amour pour ce monde,
tu as créé des lieux d’une grande beauté.
Mais là où le ciel est présent,
l’enfer n’est souvent pas éloigné.
Nous reconnaissons là notre expérience.
Nous sommes ici pour porter devant toi
les habitants du pays sur lequel ton Fils a mis ses pieds,
et où il a tracé le chemin vers le ciel.
Quand nous cherchons une solidarité
avec nos frères et sœurs de Terre sainte,
accorde-nous honnêteté et humilité.
Quand nous prions pour eux,
aide-nous à trouver ton chemin
dans l’histoire fracturée entre Israéliens et Palestiniens,
« Nous le savons : la création tout entière gémit
Encore maintenant dans les douleurs de l’enfantement...
Et nous aussi nous gémissons intérieurement »
Que ton Esprit Saint nous rende capables
de prier, de vivre et de chercher
la voie de la reconnaissance des fautes, du pardon et de la réconciliation.
Qu’il verse dans nos cœurs la justice et la paix que tu veux
établir entre voisins et dans ce monde que tu aimes. Amen.
Témoignage du pasteur Guy Gentizon (Fédération évangélique vaudoise)
Chant : Nous vous annonçons la paix (en hébreu)
Evenou shalom alehem
Témoignage de Sœur Modesta (Eglise orthodoxe)
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Chant : Trouver dans ma vie ta présence
Trouver dans ma vie ta présence, Tenir une lampe allumée,
Choisir avec toi la confiance, Aimer et se savoir aimé.
Ouvrir quand tu frappes à ma porte, Briser les verrous de la peur,
Savoir tout ce que tu m’apportes, Rester et devenir veilleur.
Trouver dans ma vie ta présence, Tenir une lampe allumée,
Choisir avec toi la confiance, Aimer et se savoir aimé.
Témoignage de Bernard Debely (Eglise catholique romaine)

Chant : Roi des rois, Seigneur des Seigneurs.
Rois des rois, Seigneur des seigneurs
Gloire! Alléluia! (bis)
Jésus, Prince de paix
Gloire! Alléluia! (bis)
Lectures bibliques :
Esaïe 9,1-6 (Denise Guidetti, EERV)
Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière.
Sur ceux qui vivent au pays des ténèbres,
une lumière se met à luire.
Seigneur, tu fais grandir la nation, tu rends sa joie immense.
On se réjouit en ta présence comme on se réjouit à la moisson,
comme on crie de joie en partageant le butin.
Ainsi que tu le fis autrefois, quand tu mis les Madianites en déroute,
tu brises aujourd'hui le joug de l'oppression qui pèse sur ton peuple,
la barre qui écrase ses épaules, le gourdin dont on le frappe.
Et toute botte ennemie martelant le sol, tout manteau roulé taché de
sang s'enflamment et deviennent la proie du feu.
Car un enfant nous est né, un fils nous est donné.
Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ces titres :
Conseiller merveilleux,
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Dieu fort, Père pour toujours,
Prince de la paix.
Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin.
Chant : Doamne milueste (en roumain ; Seigneur, aie compassion)
Luc 4,16-21 (P. Christoph Schuler, Eglise catholique chrétienne)
Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra
dans la synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire les Écritures et
on lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva le
passage où il est écrit : « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré
pour apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour
proclamer la délivrance aux prisonniers
et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer
l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. »
Puis Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les
personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors il se
mit à leur dire : « Ce passage de l'Écriture est réalisé, aujourd'hui, pour
vous qui m'écoutez. »
Chant : Sfinte Dumneuzeule (en roumain ; Dieu, saint, Dieu immortel)
Message du P. Emile Shoufani (Nazareth, Eglise catholique melkite)
Orgue
Prières avec les lampes de la paix.
"Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière sur ma route."
(Psaume 119). Seigneur, lorsque nous allumons ces lampes, laisse ton
Esprit entrer dans les cœurs, et que ta Parole soit une lampe pour nos pas.
La colombe de la paix (Damien Wirths, EERV)
« Demandez la paix pour Jérusalem : Que tes amis vivent tranquilles :
Que la paix soit dans tes remparts et la tranquillité dans tes palais »
Seigneur Jésus, Prince de la Paix, fais de nous des instruments de ta paix.
Pour les murs entre les peuples, pour ceux qui sont au fond de nos cœurs,
pour nos peurs, nos manques de courage dans les conflits,
pour notre souci d’assurer d’abord notre petit confort personnel, Pardon.
(En arabe : Dieu de paix et de justice, Fais pleuvoir sur nous ta paix.
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Dieu de paix et de justice, Que chaque cœur soit rempli de paix)
La colombe de la confiance (Dusan Vukovic, Eglise orthodoxe)
Donne-nous, Seigneur, la force et le courage
de vivre et transmettre ton Evangile,
de ne pas avoir peur, même si, dans notre temps,
il faut souvent « ramer » à contre-courant.
Comme à tes disciples, sur le lac de Tibériade, donne-nous l
la confiance en toi, surtout lorsque la tempête secoue nos vies.
Donne aux habitants de cette terre de mettre leur confiance en toi,
qui agit quand nous cherchons à respecter et honorer nos frères et sœurs.
Chant : Yarabba ssalami.
La colombe de la justice (Pasteur Etienne Roulet, EERV)
Nous te prions pour la terre de Palestine et d’Israël.
Que la prophétie, l’imagination et la générosité
permettent qu’elle soit partagée équitablement.
Nous te prions pour tous ceux qui, en Orient comme en Occident,
veulent l’utiliser à leur profit. Mets un frein à leurs projets.
Inspire les gestes de toutes les personnes et les organisations
oeuvrant pour la justice et la paix.
Garde les volontaires du programme d’accompagnement
en Palestine et Israël.
Que le pouvoir de ta Parole devienne réalité
pour ceux qui souffrent et pour ceux qui causent les souffrances.
Chant
La colombe de la mémoire (Armand Doffey, Eglise catholique)
A nous qui avons nos racines spirituelles dans ce pays que tu as aimé,
Donne-nous de ne pas oublier notre héritage et notre responsabilité,
ni les frères et sœurs que nous avons rencontré.
A la veille de ton grand sacrifice, tu étais à table avec tes disciples,
partageant avec eux ta vie dans le pain et le vin.
Nous nous joignons aux chrétiens du Proche Orient
dans ton Esprit d'unité et de communion,
et prions que leur témoignage demeure efficace,
leur courage indemne et leurs cœurs fermes.
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Chant
La colombe de la promesse (Guy Barblan, Fédération évangélique VD)
Nous te prions pour les enfants
dont les yeux reflètent la lumière de l’avenir,
pour les jeunes qui cherchent à construire
leur avenir dans le pays de leurs ancêtres,
pour les familles dans le deuil, les victimes de la violence,
les personnes âgées et ceux qui les aident.
Au nom de Dieu, qui a fait les juifs et les païens,
les chrétiens et les musulmans,
l’est et l’ouest, le nord et le sud,
et qui connaît les promesses de cette Terre.
Amen.
Silence
Notre Père
Annonces
Chant : Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix.
Bénédiction
Que le Dieu d’amour qui a partagé son amour avec nous,
renforce notre amour pour les autres.
Que le Fils qui fit don de sa vie
nous fasse la grâce de partager notre vie avec les autres.
Et que l’Esprit Saint, demeurant en nous,
nous accorde pouvoir et force
d’être toujours là pour les autres. Amen.
Orgue
Une collation vous attend à la salle capitulaire
L’offrande est destinée à des écoles que le groupe œcuménique du
Conseil des Eglises chrétiennes a visitées à Beit Sahour, Bethléem, Ibilin
et Nazareth. Elle couvrira également une partie des frais de cette
célébration.
Prochaines célébrations de la Parole :
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Dimanche 6 janvier, 21h. Noël de l’Eglise orthodoxe serbe
Dimanche 3 février, 18h, Eglise luthérienne.

Organiste : Jean-Christophe Geiser
Piano : Guy Barblan.
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