CELEBRATION OECUMENIQUE du 11 MARS 2018
Musiciens : Gérard Berthaud (orgue), Esther Bosshardt (violon), Cathy Vidal (flute), Susan Sinclair (flute), David Bailey
(violon), Florent Pascal et Bernard Barat (trompette), Philippe Ledent (guitare), Marie Pascale Beaufils (flute)
Chant : Gérard Berthaud, Françoise Genoud, Marie-Aline Foussat, anglicans

- Chant : Seigneur nous arrivons des 4 coins de l’horizon (A 112)
Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez Toi, chez Toi,
Seigneur, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon dans ta maison.
1.Nous avons marché sur les routes humaines 2. Nous avons marché au milieu de nos frères,
Nous avons porté le fardeau des jours;
Nous avons porté le poids de nos jours,
Nous avons souffert la fatigue et la peine
Nous avons souffert en voyant la colère,
Nous avons offert simplement notre amour.
Nous avons offert simplement notre amour.
3. Nous voici enfin tous autour de la table, Rassemblés ici pour parler de toi.
Tu nous a nourris d'un amour formidable, Et nous te chantons simplement notre joie.
- Accueil : Philippe Mouy
Bienvenue à vous tous ! Heureux de nous retrouver pour cette célébration anniversaire.
Au Centre œcuménique saint Marc, depuis 50 ans, nous osons nous mettre sous un même toit, sous une même
tente. Nous habitons une maison commune. Nous prenons le temps de ne rien faire sans tenir compte des autres.
Entre nous, il y a des différences : elles se présentent comme une invitation à dialoguer franchement et ainsi
elles nous enrichissent. C’est ensemble que nous cheminons vers la vérité, et que nous nous enrichissons en
accueillant nos diversités, parce qu’elles nous transforment, mettant à nu nos résistances, nos jugements sur les
autres.
Ce matin, nous venons prier ensemble, rendre grâce pour ces belles années de vie partagée.
Alors prenons le temps de nous accueillir et d’en profiter pour nous mélanger, si ce n’est déjà fait !
Que cette célébration soit une fête pour Dieu et pour nous !
- Chant anglican : Tout comme je suis
1 Just as I am, without one plea,
but that thy blood was shed for me,
and that thou bidd'st me come to thee,
O Lamb of God, I come, I come.
2 Just as I am, and waiting not
to rid my soul of one dark blot,
to thee, whose blood can cleanse each spot,
O Lamb of God, I come, I come.
3 Just as I am, though tossed about
with many a conflict, many a doubt,
fightings and fears within, without,
O Lamb of God, I come, I come.
4 Just as I am, thou wilt receive,
wilt welcome, pardon, cleanse, relieve;
because thy promise I believe,
O Lamb of God, I come, I come.

Tout comme je suis, sans un seul plaidoyer,
mais que ton sang a été versé pour moi,
et que tu m'as dit de venir à toi,
agneau de Dieu, je viens, je viens.
2 Tout comme je suis, et n'attendant pas
pour débarrasser mon âme d'une tache sombre,
à toi, dont le sang peut purifier chaque endroit,
O Agneau de Dieu, je viens, je viens.
3 Tout comme je suis, bien que jeté
avec beaucoup de conflits, beaucoup de doute,
de combats et de peurs à l'intérieur, sans,
O Agneau de Dieu, je viens, je viens
4 Tout comme moi, tu recevras,
tu accueilleras, tu pardonneras, tu purifieras,
tu soulageras; parce que je crois en ta promesse,
ô Agneau de Dieu, je viens, je viens.

et départ dans leur salle des enfants de l’Eveil à la foi
- Invocation des quatre pasteurs
« Bob, Joël, Kohgja et Philippe, serviteurs de Jésus Christ, à l’Eglise de Dieu qui est à Grenoble, à ceux qui ont
été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés à être saints avec tous ceux qui invoquent en tout lieu le nom de
notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre, à vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du
Seigneur Jésus Christ » (I Co 1/1-3)
- Louange : introduit par Philippe Mouy

Maintenant, Hélène, Christiane et Christine nous entraînent dans la louange et l’action de grâce pour ces 50
années vécues ensemble au Centre œcuménique Saint Marc au nom du Christ Jésus
Hélène, Christiane et Christine reprennent plusieurs expressions émises la veille dans le « livre de mémoire »
(une manière de remercier Dieu pour ces 50 ans de façon concrète en mentionnant quelques acteurs du début :
fondateurs, avec le risque de « sélection » : Mission de France (Francis et Georges), Paul Keller, Emmanuel Magnin, M.
Matringe, André Albertin… et donner la parole à quelques-uns : Francis….

- Psaume : 91/92 Oh ! Que c’est chose belle
Oh ! que c’est chose belle
De te louer, Seigneur,
De chanter ta splendeur
Au milieu des fidèles ;
Quand le jour vient de naître,
D’annoncer ta bonté
Et ta fidélité
Quand la nuit va paraître.
2. Si les méchants fleurissent
Comme l’ivraie des champs
Et si des arrogants
Les projets réussissent,
C’est pour qu’ils disparaissent
Par la mort emportés
Et que soient dévoilés
Les plans de ta sagesse.

1. Tes œuvres surprenantes
Ont réjoui mon cœur
Et je dirai, Seigneur,
Leur sagesse étonnante.
Tes pensées sont profondes ;
Plus il les étudie,
Plus l’homme est interdit :
Ta main garde le monde.
3. Tu oins d’une huile fraîche
Le front de ton enfant ;
On le voit rayonnant,
Vigoureux comme un cèdre.
Sa gloire et sa richesse
Sont d’orner ta maison ;
Tes fruits chaque saison
Combleront sa vieillesse.

- Liturgie pénitentielle :
- introduite par Joël Geiser,
- puis proclamation par toute l’assemblée :
En ce premier jour de la semaine, nous regardons vers toi, Dieu d’amour. Tu nous as donné le pain de chaque jour,
tu nous as réjouis par ta création, tu nous as assurés de ta miséricorde par le Christ, mais nous ne t’avons pas dit
notre reconnaissance. Pardonne-nous.
Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre, tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et de
nos sœurs, mais nous lui sommes souvent restés insensibles. Pardonne-nous.
Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien, mais devant les soucis, nous avons été gagnés par la crainte
et devant la tâche que tu nous indiquais, nous n’avons pas su t’obéir. Pardonne-nous. Accorde-nous, Père, des cœurs
reconnaissants, attentifs, et disponibles pour ton service.

- Chant : « Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas… » (Taizé 361)
Jésus le Christ, lumière intérieure Ne laisse pas mes ténèbres me parler
Jésus le Christ, lumière intérieure Donne moi d'accueillir ton amour
- Annonce du pardon par Joël Geiser
- Chant : Tu es la vraie lumière (D 86b, I 900, CNA 595)
- Prière d’illumination : Marc Chelouche
- Proclamation d’Ephésiens (2/4-10) : Nicolas Mourgues
- Chant d’acclamation de l’évangile :
- debout : « Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus » (X 10) avec les paroles (chantées) : Dieu a tellement
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle.

- Proclamation de l’évangile de Jean 3/14-21 : par David Bailey

- Chant joyeux anglican « Lord…. Clarté »

1. Lord, the light of Your love is shining,
In the midst of the darkness, shining;
Jesus, Light of the world, shine upon us,
Set us free by the truth You now bring us,
Shine on me, shine on me.
Shine, Jesus shine,
Fill this land with the Father's glory;
Blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire.
Flow, river, flow,
Flood the nations with grace and mercy;
Send forth Your word, Lord, and let there be light!
2.Lord, I come to Your awesome presence,
From the shadows into Your radiance;
By the blood I may enter Your brightness,
Search me, try me consume all my darkness.
Shine on me, shine on me.
3. As we gaze on Your kingly brightness,
So our faces display Your likeness.
Ever changing from glory to glory,
Mirrored here may our lives tell Your story.
Shine on me, shine on me.

Seigneur, par la clarté de Ton amour,
Chasse l’obscurité qui nous entoure.
Jésus, Toi, la lumière qui nous éclaire,
Vérité qui nous guide et qui nous libère,
Brille sur moi, brille sur moi.
Brille, ô Jésus, Couvre ce pays de Ta gloire.
Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs,
Coule en torrent,
De Ta grâce, remplis les nations,
Parle Seigneur: Que la lumière soit!
2. Seigneur, Tu me conduis dans Ta présence,
Dans la nuit dans l’éclat de Ta puissance.
Par Ton sang je prends part à Ta sainteté.
Sonde-moi, mes ténèbres, consume-les.
Brille sur moi, brille sur moi.
3. Et quand nous contemplons Ta royauté,
Nos visages reflètent Ta beauté.
Et transformée sans cesse de gloire en gloire,
Que sans fin notre vie dise Ton histoire.
Brille sur moi, brille sur moi.

- Prédication : Denis Müller
- jeu d’orgue après la prédication : Gérard Berthaud
- Confession de foi : introduite par Philippe Mouy, avec refrain (début et fin) : « Je crois en Dieu le Père, en
son Fils Jésus-Christ… » (A 248) Nicée Constantinople traduction œcuménique projetée dite ensemble debout
Introduction à la confession de foi :
Aller vers Pâques, c’est redoubler l’intensité de notre prière ; c’est prendre un peu de lumière auprès de la croix
du Christ ; c’est apprendre aussi à porter notre croix avec le courage de la foi ; c’est reconnaître que Dieu nous
aime et qu’il fait toujours le premier pas. Alors, ensemble, confessons notre foi commune.
Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus Christ, en l’Esprit créateur,
Je crois en Dieu le Père, Je crois en Toi mon Dieu, mon Dieu...
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre, de tous les êtres, visibles et invisibles.
Je crois 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 lui,
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.
Je crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ; du Père il tient son origine ;
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes.
Je crois à l’Église, une et sainte,
à sa catholicité et son apostolicité. Je confesse un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts
et la vie du monde à venir. AMEN.
Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus Christ, en l’Esprit créateur,
Je crois en Dieu le Père, Je crois en Toi mon Dieu , mon Dieu...

- Collecte pour le Centre St Marc introduite par Philippe Mouy ; avec chant : « A toi la gloire » (471)
À toi la gloire Ô Ressuscité
À toi la victoire pour l'éternité
À toi la gloire Ô Ressuscité
À toi la victoire pour l'éternité

Vois-le paraître: C'est lui, c'est Jésus
Ton Sauveur, ton maître
Ô ne doute plus Sois dans l'allégresse
Peuple du Seigneur Et redis sans cesse

Craindrais-je encore,
Il vit à jamais
Celui que j'adore, le prince de paix
Il est ma victoire, mon puissant soutien

Brillant de lumière, l'ange est descendu
Il roule la pierre du tombeau vaincu

Que Christ est vainqueur

Ma vie et ma gloire, non je ne crains rien

- Prière d’intercession :
- introduite par Philippe Moignet qui donne la parole à 3 témoins engagés pour qqch de concret :
Christine Graven, Hugues Chardonnet, Veille solidarité Sud Agglo
du style: «Je voudrais confier à votre prière commune l’action que je porte…»
proposition d’introduction :
« Dieu a envoyé son fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde
soit sauvé ». Alors confions à Dieu les situations où, chacun à notre manière, nous nous efforçons d’agir
pour que notre humanité avance sur ce chemin du salut.
- Puis intercession-Prière universelle : SEIGNEUR, DANS TON AMOUR, FAIS DE NOUS DES FRERES.
Philippe Ledent : thème « interconfessionnel, interreligieux »
Margret : thème « ouverture au monde »
Henri Callies : thème « on a regardé le passé, on va vers l’avenir, aide-nous »
- conclusion : Dieu, écoute notre prière et accueille notre foi. Qu’en fixant notre regard sur Jésus élevé
sur la croix, nous comprenions la richesse du mystère pascal et soyons à notre tour des témoins de ton
amour pour tous les hommes et pour les siècles des siècles.
- Accueil des enfants de l’Eveil à la foi par Philippe Moignet, qui viennent chacun de découvrir
« Moi aussi, je compte pour Dieu » avec la parabole de la « brebis perdue ».
- Notre Père
Avec Jésus élevé sur la croix, prions Dieu, qu’il nous entraîne dans le même mouvement d’amour en lui disant :
- Envoi et bénédiction des pasteurs
« 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 Th 5/23-24)
- Chant final : Jubilez
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.
Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.
A l’ouvrage de sa grâce,
offrez toute votre vie
Il pourra vous transformer
Lui le Dieu qui sanctifie

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer
Louange au Père et au Fils
Louange à l’Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité
Notre joie et notre vie.

Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui

