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Prière commune

Du conflit à la communion
Ensemble dans l’espérance
Commémoration commune

luthéro-catholique de la Réforme

Strasbourg, église Saint-Thomas

mardi 6 décembre 2016

Un symbole de paix et d’espérance

Cette croix souligne l’importance internationale 
de la commémoration commune de la Réforme. 
Elle est peinte par l’artiste Christian Chavarria Ayala, 
artiste salvadorien. Victime de violence pendant la 
guerre civile, ce dernier a fui son pays, le Salvador 
quand il était jeune et a été accueilli en Suède. 
Il vit aujourd’hui à San Salvador. Sa croix est un fort 
rappel aux chrétiens de toutes les confessions que 
le témoignage commun s’inscrit aussi dans l’accueil 
concret des personnes.
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l’assemblée est debout
Monseigneur Jean-Pierre Grallet, archevêque de Strasbourg

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit
Assemblée : Amen

Le Seigneur soit avec vous
Assemblée : Et avec votre esprit !

l’assemblée s’assied

Introduction à la célébration
Monseigneur Jean-Pierre Grallet
Pasteur Pascal Hetzel, inspecteur ecclésiastique au Directoire de l’EPCAAL

Madame Marie Christine Michau, membre du Conseil national de l’EPUdF
Une lecture tirée du texte « Du conflit à la communion »

l’assemblée se lève
Monseigneur Jean-Pierre Grallet
Prions !
Jésus Christ, Seigneur de l’Église, envoie ton Saint-Esprit ! 
Illumine nos cœurs et guéris nos mémoires. 
Saint-Esprit : 
aide-nous à nous réjouir des dons 
qui ont été faits à ton Église à travers la Réforme, 
apprends-nous à nous repentir des murs de divisions 
que nous et nos prédécesseurs avons construits 
et équipe-nous pour le témoignage et le service communs dans le monde.
Assemblée : Amen

Chant d’invocation du Saint-Esprit
1. Ensemble vocal
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Entrée
l’assemblée se lève

Prélude improvisé - orgue

Procession et chant

l’assemblée s’assied 

Paroles d’accueil
Monsieur Christian Albecker, président de l’UEPAL

l’assemblée se lève

Chant d’ouverture
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Chant d’action de grâce
1. Ensemble vocal

Repentance

l’assemblée s’assied
Une lecture tirée du texte « Du conflit à la communion »
Mesdames Marie-Christine Michau et Agnès Lehn

l’assemblée se lève
Monseigneur Jean-Pierre Grallet
Prions !
Dieu de miséricorde, 
nous déplorons que même les bonnes actions de réforme et de renouveau 
aient eu des conséquences négatives involontaires.

Assemblée : Kyrie eleison 

Action de grâce
l’assemblée s’assied
Madame Marie-Christine Michau
Une lecture tirée du texte « Du conflit à la communion »

Chant
3. Ensemble vocal

Madame Agnès Lehn, Archidiocèse de Strasbourg, Mouvement des Focolari
Une lecture tirée du texte « Du conflit à la communion »

l’assemblée se lève
Pasteure Caroline Ingrand-Hoffet - UEPAL
Prions !

Loué sois-tu Seigneur 
pour toutes les impulsions théologiquement et spirituellement perspicaces 
que nous avons reçues de la Réforme. 

Loué sois-tu Seigneur 
pour toutes les bonnes transformations et réformes 
qui ont été mises en route par la Réforme 
ou par la confrontation aux défis qu’elle proposait.

Loué sois-tu Seigneur 
pour l’Évangile qui a été proclamé au temps de la Réforme 
et qui a fortifié dès lors d’innombrables personnes à vivre leur vie de foi en Jésus-
Christ.
Assemblée : Amen
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Le geste de paix

l’assemblée est debout
Inspecteur Pascal Hetzel
Que la paix du Christ règne dans vos cœurs puisque vous êtes appelés à la paix en 
tant que membres d’un même corps.
La paix du Christ soit toujours avec vous !
Assemblée : Et avec votre esprit !

Monseigneur Jean-Pierre Grallet
Donnons-nous les uns les autres un signe de réconciliation et de paix 

Chant :
1. Voix solo / 2. Ensemble vocal puis assemblée

l’assemblée s’assied

Évangile de Jean 15, 1-5
Président Christian Albecker

L’Évangile du Seigneur !
Assemblée : Grâces soient rendues à Dieu !

Heinrich Schütz : Ich bin ein rechter Weinstock - SWV 389 - Ensemble vocal

Sermon commun
par Monseigneur Vincent Jordy, Évêque de St Claude, Président du conseil pour 
l’unité des chrétiens et M. le Pasteur Laurent Schlumberger, président du conseil 
d’Églises chrétiennes en France.

Denis Bédard  : Barcarolle - saxophone et orgue

l’assemblée se lève
Monseigneur Jean-Pierre Grallet
Confessons ensemble notre foi chrétienne catholique et universelle
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Inspecteur Pascal Hetzel
Nous apportons devant toi le poids de la faute du passé, quand nos ancêtres n’ont 
pas obéi à ta volonté d’être toutes et tous un dans la vérité de l’Évangile.
Assemblée : Kyrie eleison 

Monseigneur Jean-Pierre Grallet
Nous confessons que nos propres pensées et actes perpétuent les divisions 
du passé. Que ce soit en tant que communautés ou en tant qu’individus, nous 
érigeons des murs autour de nous : des barrières mentales, spirituelles, physiques 
ou politiques qui mènent à la discrimination et à la violence. 
Pardonne-nous, Seigneur.
Assemblée : Kyrie eleison 

Psaume 130 chanté

Monseigneur Jean-Pierre Grallet et Inspecteur Pascal Hetzel
Christ est le chemin, la vérité et la vie. 
Il est notre paix, celui qui détruit tous les murs qui nous divisent. 
Il nous offre, par le Saint-Esprit, de toujours repartir à frais nouveaux.

En Christ, 
nous recevons le pardon et la réconciliation 
et nous sommes fortifiés en vue d’un témoignage fidèle et commun pour notre 
temps.

Doxologie chantée par l’ensemble vocal
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Prière d’intercession

l’assemblée est assise
Monseigneur Jean-Pierre Grallet
« L’engagement œcuménique pour l’unité de l’Église ne profite pas seulement à 
l’Église, mais aussi au monde, afin que le monde croie. »
Prions maintenant pour le monde, l’Église et toutes ceux et celles dans le besoin.

Père Vasile Iorgulescu, délégué à l’assemblée des évêques orthodoxes de France
1. Dieu de miséricorde, ta bonté prévaut à travers l’histoire, ouvre les cœurs de 

tous les êtres humains afin qu’ils te trouvent Toi et ta miséricorde qui dure à 
jamais !

Assemblée : Entends notre prière !

2. Dieu de paix, fais ployer ce qui est inflexible, les barrières qui divisent, les 
attachements qui empêchent la réconciliation. Apporte la paix dans le monde, 
particulièrement à [nommer des pays, des lieux.]. Restaure l’intégrité entre 
nous et manifeste ta miséricorde !

Assemblée : Entends notre prière !

Assemblée : 
3. Dieu de justice, guérisseur et sauveur, guéris celles et ceux qui souffrent de 

maladie, de pauvreté et d’exclusion. Hâte-toi de faire justice à celles et ceux 
qui souffrent sous le pouvoir du mal. Donne une vie nouvelle et manifeste ta 
miséricorde !

 Entends notre prière !

Pasteur Christian Krieger, Président de l’EPRAL
4. Dieu, roc et rempart, protège les réfugiés, celles et ceux qui sont sans maison 

et sans sécurité, tous les enfants abandonnés. Aide-nous à toujours défendre 
la dignité humaine. Manifeste ta miséricorde !

Assemblée : Entends notre prière !

5. Dieu créateur, toute la création soupire et espère, convertis-nous afin que 
nous cessions de l’exploiter. Apprends-nous à vivre en harmonie avec elle. 
Manifeste ta miséricorde !

Assemblée : Entends notre prière !
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Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu  
du Saint-Esprit, et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, 
il a été crucifié, il est mort et il a été enseveli, il est descendu aux enfers. 
Le troisième jour il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège 
à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, et il viendra de là pour juger
les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, la sainte Église universelle, la communion des saints, 
la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. AMEN

Engagements : cinq impératifs

l’assemblée s’assied
Inspecteur Pascal Hetzel

Improvisation saxophone et orgue
Les cinq impératifs sont proclamés en alternance : Monsieur le Président Christian Albecker, 
Monseigneur Vincent Jordy, Monsieur le Président Laurent Schlumberger, Monseigneur 
Jean-Pierre Grallet et le Cardinal Kurt Koch

1. Notre premier engagement : « catholiques et luthériens devraient toujours se placer 
dans la perspective de l’unité, et non du point de vue de la division, afin de renforcer ce 
qui est commun, même si les différences sont plus faciles à voir et à ressentir. »

Allumer une bougie – Un enfant protestant et un enfant catholique

2. Notre deuxième engagement : « luthériens et catholiques doivent continuellement se 
laisser transformer par la rencontre de l’autre, et par un témoignage de foi des uns à 
l’égard des autres. 

Allumer une bougie – Un scout de France et un éclaireur unioniste

3. Notre troisième engagement : « catholiques et luthériens devraient s’engager à 
nouveau à chercher l’unité visible, à en étudier ensemble les étapes concrètes, et à 
tendre sans se lasser vers ce but. »

Allumer une bougie – Un étudiant protestant et un étudiant catholique

4. Notre quatrième engagement : « luthériens et catholiques devraient ensemble 
redécouvrir la puissance de l’Évangile de Jésus-Christ pour notre époque. »

Allumer une bougie – Catherine et Dominique Keller, couple interconfessionnel

5. Notre cinquième engagement : « catholiques et luthériens devraient ensemble 
témoigner de la grâce de Dieu en proclamant l’Évangile et en se mettant au service du 
monde. »

Allumer une bougie – Mesdames Marie Eve Blanalt, inspectrice laïque, UEPAL et 
Petra Cador, coopératrice de la pastorale, Archidiocèse de Strasbourg

Laudate pueri dominum - Javi Busto. Ensemble vocal
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l’assemblée se lève

Notre Père chanté

Monseigneur Jean-Pierre Grallet
Pour tout ce que Dieu peut faire en nous, 
pour tout ce que Dieu peut faire sans nous,
Assemblée : Grâces soient rendues à Dieu !

Inspecteur Pascal Hetzel
Pour tous ceux et celles en qui Christ a vécu avant nous, 
pour tous ceux et celles en qui Christ est vivant à côté de nous,
Assemblée : Grâces soient rendues à Dieu !
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Assemblée :
6. Dieu de miséricorde, fortifie et protège celles et ceux qui sont persécutés à 

cause de leur foi en toi et tous les autres croyants et croyantes qui souffrent 
de persécution. Donne-nous le courage de proclamer notre foi. Ta miséricorde 
dure à jamais !

 Entends notre prière !

Madame Cécile Clément, Congrégation de l’armée du Salut
7. Dieu de la vie, guéris les souvenirs douloureux et transforme toute suffisance, 

indifférence et ignorance. Répands un esprit de réconciliation. Tourne-nous vers 
toi et vers les autres. Manifeste ta miséricorde !

Assemblée : Entends notre prière !

8. Dieu d’amour, ton fils Jésus révèle le mystère de l’amour parmi nous, fortifie 
l’unité que tu nourris par notre diversité. Ta miséricorde dure à jamais !

Assemblée : Entends notre prière !

Assemblée :
9. Dieu notre pain, rassemble-nous à ta table eucharistique, encourage en nous 

et entre nous une communion enracinée dans ton amour. Ta miséricorde dure 
à jamais !

 Entends notre prière !

Monseigneur Jean-Pierre Grallet
Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur !
Assemblée : Amen !

Inspecteur Pascal Hetzel
Ô Seigneur, nous sommes sûrs que tu entends nos prières pour les besoins de ce 
monde et pour l’unité de toutes les chrétiennes et tous les chrétiens dans leur 
témoignage. C’est pourquoi nous voulons te chanter comme Jésus nous l’a appris.



Nous remercions chaleureusement

L’Ensemble vocal
Ariane Wohlhuter, Magda Lukovic, soprano

Kim-Marie Woodhouse, alto
Damien Schubert, ténor
Alvaro Valles, baryton

Jean Moissonnier, basse

Les musiciens
Laurent Wolf, saxophone

Guillaume Nussbaum, grand-orgue
Daniel Leininger, orgue de chœur et direction

Le pasteur, la paroisse et les bénévoles

Le Chapitre de Saint-Thomas

La Ville de Strasbourg

Collecte à l’issue de la prière commune

Œuvres d’Orient, Action chrétienne en Orient
et frais d’organisation de la célébration.

Monseigneur Jean-Pierre Grallet
Pour tout ce que l’Esprit veut nous apporter, 
pour les lieux où l’Esprit veut nous envoyer,
Assemblée : Grâces soient rendues à Dieu !

Monseigneur Jean-Pierre Grallet et Inspecteur Pascal Hetzel
La bénédiction de Dieu, 
Père, Fils et Saint-Esprit, 
soit avec vous 
et sur votre chemin commun, 
maintenant et à jamais.
Assemblée : Amen.

l’assemblée se lève

Chant d’envoi 
1. et 2. Ensemble vocal

Felix Mendelssohn-Bartholdy : sonate pour orgue op.65 n°4 - Allegro assai 
vivace
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