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Présentation de la célébration.

Le Conseil d’Eglises Chrétiennes en France invite les Eglises et communautés françaises à
préparer dans la prière le 3e rassemblement œcuménique Européen.

Ce rassemblement a un caractère exceptionnel comme ceux qui l’ont précédé!:
- après Bâle, en 1989, à la veille de la chute du mur, sur le thème de la justice, la paix et la

sauvegarde de la création,
- après Graz, en 1997 alors que l’Europe souffrait du déchirement des Balkans, sur le thème

de la Réconciliation, don de Dieu et source de vie nouvelle,
il réunira pendant 5 jours, pour la première fois en pays orthodoxe, des représentants de la
plupart des Eglises de la grande Europe, à l’invitation de la conférence des Eglises
Européennes (regroupant Orthodoxes, anglicans, vieux catholiques et protestants) et du
conseil des conférences épiscopales d’Europe de l’Eglise catholique.

La petite ville de Sibiu qui accueillera l’assemblée est en Transylvanie Roumaine!; elle sera
capitale européenne de la culture en 2007, et possède la caractéristique de réunir des
communautés de diverses sensibilités confessionnelles.

Dans la prière et la réflexion, sur la base de la Charte œcuménique européenne signée à
Pâques 2001, nos délégués (une centaine pour la France) travailleront en vue d’un meilleur
témoignage commun des Eglises dans cette Europe qui se cherche.

Il faut les aider et les soutenir. Cette célébration est ainsi une manière d’associer plus
étroitement nos différentes Eglises à cet événement.

Cette période de l’Avent est un temps favorable, toute en attente qu’elle est de la Lumière du
Christ. C’est justement le thème du 3e rassemblement œcuménique européen!: La lumière du
Christ brille pour tous, espoir de renouveau et d’unité en Europe!! Elle brille pour l’Eglise
(c’est le premier axe de travail), elle brille pour l’Europe (c’est le second axe), elle brille
pour le monde (c’est le troisième).

Ainsi, avec cette célébration, mais aussi par notre réflexion et notre témoignage communs,
nous participons à ce chemin d’unité entre nos Eglises en Europe.

Cette célébration pourrait être le point de départ d’une réflexion commune sur les
différents thèmes de ce rassemblement (ces thèmes sont détaillés dans la célébration), dont
nos délégués seront aussi porteurs.

Les co-secrétaires du CECEF.

Plus de renseignements sur le RO3 sur le site de l’assemblée www.eea3.org ou sur  www.protestants.org
(cliquer sur relations œcuméniques) ou le site de www.cef.fr/catho/vieglise/oecumenisme/

3e rassemblement œcuménique européen
Sibiu, 4-8 septembre 2007

Proposition de Célébration de l’Avent
par le Conseil d’Eglises Chrétienne en France
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PROPOSITION POUR UNE CELEBRATION OECUMENIQUE DE L’AVENT
DANS LA PERSPECTIVE DU 3ème RASSEMBLEMENT OECUMENIQUE

EUROPEEN DE SIBIU (Roumanie)
du 4 au 8 septembre 2007

«!La lumière du Christ brille pour tous!»
Espoir de renouvellement et d’unité de l’Europe

Salutation, accueil
La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus Christ notre Seigneur et
Sauveur.
Soyez tous bienvenus, vous qui êtes là pour vous laisser éclairer par Celui qui est la vraie lumière pour
tout homme vivant en ce monde.

Présentation de la célébration dans le cadre de la préparation du Rassemblement œcuménique européen de
Sibiu. On n’omettra pas, à ce moment, d’insister sur les 3 axes de travail de ce rassemblement!:

La lumière du Christ brille pour…l’Eglise
La lumière du Christ brille pour… l’Europe
La lumière du Christ brille pour… le monde

* Parole du prophète Esaïe!: (Esaïe 2, 2-5   TOB)
Il arrivera dans l’avenir que la montagne de la Maison du Seigneur sera établie au sommet des
montagnes et dominera sur les collines.
Toutes les nations y afflueront.
Des peuples nombreux se mettront en marche et diront!: Venez, montons à la montagne du Seigneur, à
la maison du Dieu de Jacob.
Il nous montrera ses chemins et nous marcherons sur ses routes.
Oui, c’est de Sion que vient l’instruction et de Jérusalem la parole du Seigneur.
Il sera juge entre les nations, l’arbitre de peuples nombreux.
Martelant leurs épées, ils en feront des socs, de leurs lances, ils feront des serpes.
On ne brandira plus l’épée nation contre nation, on n’apprendra plus à se battre.
Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur.

Chant!: Aube nouvelle 201  1, 2, 3
1. Aube nouvelle Dans notre nuit, Pour sauver son peuple Dieu va venir. Joie pour les pauvres,
fête aujourd’hui!:
Ref. Il faut préparer la route au Seigneur, il faut préparer la route au Seigneur
2. Bonne nouvelle Cris et chansons, Pour sauver son peuple Dieu va venir, Voix qui s’élève Dans
nos déserts!: Ref.
3. Terre nouvelle Monde nouveau, Pour sauver son peuple Dieu va venir, Paix sur la terre, Ciel
parmi nous!: Ref.

Invocation!: «!Ô Sagesse toi qui sortis!» 212
Ô Sagesse,
toi qui sortis de la bouche du Très-Haut,
toi qui règne sur toutes choses
d’une extrémité du monde à l’autre,
viens pour nous enseigner
le chemin de la sagesse.
Ref. Seigneur, viens bientôt!!   (Assemblée)
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Ô Seigneur,
toi qui apparus à Moïse
dans le feu du buisson ardent
et lui donna la Loi sur le Sinaï,
viens pour nous racheter à bras étendu. Ref.

Ô Etoile du matin,
Splendeur de la lumière éternelle
et Soleil de justice,
viens et illumine ceux qui gisent dans les ténèbres
et l’ombre de la mort. Ref.

Ô Roi des nations,
toi qui peut combler leur désir,
Pierre d’angle,
toi qui fais l’unité des peuples opposés,
viens et sauve l’homme. Ref.

Ô Emmanuel,
Espérance des nations
et leur Sauveur,
viens pour nous sauver,
Seigneur notre Dieu. Ref.

L’Esprit et l’Epouse disent!: Viens!!
Amen, Seigneur Jésus, viens bientôt!! (Antiennes de l’Avent, Taizé)

Chant!: Brillante étoile du matin 221  1, 2, 3
1. Brillante étoile du matin, Par tes rayons, l’amour divin Nous donne sa lumière. Portant la joie
et la clarté, Tu viens chasser l’obscurité Qui règne sur la terre.
Ref. Seigneur, Sauveur, Ta lumière salutaire nous éclaire. Sois béni, Ô Fils du  Père!!
2. C’est toi, Jésus qui m’as cherché Dans les ténèbres du péché, Au fond de ma misère. Te
dépouillant de ta grandeur, Tu vins t’offrir en serviteur Pour délivrer la terre. Ref.
3. Je veux Seigneur, m’unir à toi Par mon amour et dans la foi, Mais grande est ma faiblesse!!
Ton Esprit seul est tout-puissant Pour mettre au cœur de tes enfants La force et la sagesse. Ref.

Prière!: «!Aide-nous à allumer la lumière!»

Confions nous maintenant nous-mêmes au Christ, à sa Grâce et à Sa lumière, car nous ne pouvons
rien si Lui-même n’illumine nos cœurs et nos vies, notre communion et notre vivre-ensemble.

Dieu, nous te confions nous-mêmes et notre monde et nous prions!: Quand la nuit du doute nous
environne, aide-nous à allumer la lumière de la foi.
Kyrie eleison (on allume une lumière)

Quand la nuit du désespoir nous environne, aide-nous à voir la lueur de l’espérance.
Kyrie eleison (on enlève la lumière)

Quand la nuit de l’apathie nous environne, aide-nous à partager la lumière de l’amour
Kyrie eleison (la lumière est portée vers la communauté)

Dieu,
Que la lumière de ta réconciliation en Jésus Christ brille à travers nous,



4

afin que réconciliés, nous réconcilions,
afin que guéris, nous guérissions,
afin qu’aimés, nous aimions. Amen. (Rassemblement œcuménique de Graz 1997)

Chant!: Peuple qui marchez 206, 1
Ref. Peuples qui marchez dans la longue nuit, Le jour va bientôt se lever. Peuples qui cherchez
le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver.
Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver.
1. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient, Il est temps de jeter la fleur qui se fane en
vos mains.

Prière!: Eclaire mon esprit
«!O Seigneur,
Eclaire mon esprit
Avec la lumière de la compréhension de ton saint Evangile,
mon âme avec l’amour de ta croix,
mon corps avec ta passion dénuée de passion.
Préserve mes pensées dans ton humilité,
et éveille-moi, le moment venu, pour te glorifier.
Car tu es glorifié entre tous,
avec ton Père éternel
et le Saint Esprit. Amen (Extrait d’une prière à Jésus Christ, St Antioche, 5ème siècle)

Lecture des textes bibliques
* Esaïe!: 60, 1-11

* Jean!: 1, 1-18

Chant!: Peuple qui marchez 206, 3
Ref. Peuples qui marchez dans la longue nuit, Le jour va bientôt se lever. Peuples qui cherchez
le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver.
Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver.
3. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt, Il est temps de laisser l’amour libérer
votre cœur.

Prédication

Chant!: Ô Jésus mon frère 471  1, 2, 3
1. Ô Jésus mon frère, Ma joie ma lumière!; Au fond de ma vie!; Ta présence est douce Comme un
flot de source, Un chant dans la nuit. Jésus, prince de la vie, Tout le temps et tout l’espace Brillent
de ta grâce.
2. Au temps de l’épreuve, Que ma joie demeure, Ô Jésus, en toi!! Dans le bonheur même, Que ton
nom devienne La plus haute joie, Jésus, mon frère et mon Roi, Toi l’espoir, toi le mystère, La paix
de la terre.
3. Ô Jésus qui m’aimes, Ta parole sème Sur moi tant de dons!; Seule ta présence Met dans ton
silence Un désir profond. Jésus, je salue ton nom. En toi, Jésus à toute heure, Que ma joie
demeure.

Symbole de Nicée-Constantinople 408 (version présentée dans «!Ensemble!»)
Je crois en un seul Dieu,
Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.
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Je crois en un seul Seigneur Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles!: Il
est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu.
Engendré, non pas créé, de même nature que le Père!; et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel!; Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la
Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel!: il est assis 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!; il procède du Père et du Fils.1
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire!; il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.

Alleluia de Taizé

Annonces.
Présentation du Rassemblement.

On insistera tout particulièrement sur les 9 thèmes qui constitueront les ateliers de travail du
rassemblement, thèmes que les groupes ou paroisses sont invitées à utiliser pour une réflexion
préparatoire!:

La lumière du Christ et l’Eglise, avec trois ateliers sur
1- l’unité de l’Eglise dans ses aspects théologiques et ecclésiologiques, et la

réception dans nos Eglises des dialogues et de leurs avancées!;
2- la spiritualité, la prière et l’écoute commune de la Parole de Dieu, comme lieu de

discernement de la marche œcuménique!;
3- le témoignage commun auquel toutes les Eglises sont appelées

La lumière du Christ et l’Europe, avec trois ateliers sur
1- prendre notre part à la construction de l’Europe et à la définition des valeurs qui

sous-tendent son unité!;
2- l’engagement des Eglises, ensemble, dans le dialogue inter-religieux, à tous

niveaux!;
3- les migrations!: promouvoir la compréhension et l’acceptation mutuelles entre

différentes communautés.

La lumière du Christ et le monde, avec trois ateliers!sur
1- la sauvegarde de la création, sujet sur lequel les Eglises ‘investissent de plus en

plus.
2- la mondialisation qui est à la fois une opportunité et un défi pour tous.
3- la paix, surmonter la violence, thème qui renvoie à la Décennie contre la

violence de l’UNESCO et du Conseil Œcuménique des Eglises.

Offrandes!:
elles seront destinées en priorité au Rassemblement œcuménique dont le financement viendra en
grande partie des dons des Eglises.

Prière d’intercession «!Nous pouvons voir le monde à ta lumière!»
Jésus Christ, tu es vivant et nous pouvons voir le monde à ta lumière.

                                                  
1 Il est devenu courant, dans les rencontres œcuméniques entre orthodoxes et catholiques, de supprimer le

Filioque de la récitation du Credo. Le Pape Benoît XVI l’aura encore pratiqué ainsi lors de sa visite au
Patriarche de Constantinople. Protestants et Anglicans s’y associent volontiers aussi.
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- Nous prions pour tous ceux qui travaillent à l’unité visible de ton Eglise.
- Nous prions pour ceux qui rencontrent des personnes d’autres religions et engagent le

dialogue.
- Nous prions pour ceux qui luttent pour la justice et abattent les murs de l’exclusion, pour ceux

qui cherchent à résoudre les conflits sans violence.
- Nous prions pour ceux qui recherchent un style de vie convivial avec toute la création, pour

ceux qui dans le monde résistent au pouvoir de Mammon et s’engagent pour un juste partage des
ressources entre tous.

- Nous prions pour le prochain Rassemblement œcuménique de Sibiu et les rencontres,
partages, engagements qu’il suscite déjà.

La lumière du Christ brille pour tous. Elle est espoir et renouvellement de l’unité en Europe. Dans
cette confiance et cette espérance, nous te disons!:

Notre Père.

Envoi!: Debout, témoins 452
Debout, témoins
Pour être lumière sur le chemin
De ceux qui désespèrent dans leur nuit,
Témoins debout
Pour vivre l’Evangile!: c’est notre travail quotidien, Seigneur!!

Debout, témoins
Pour montrer la tendresse du Père!:
S’offrant à tout être humain,
Pour montrer le Christ
Devenu homme
Pour le salut de tout être humain.
Témoins debout
Pour vivre l’Evangile!: c’est notre bonheur de chaque jour, Seigneur!! (Albert Hari et Charles Singer)

Bénédiction!: Le Seigneur éclaire le chemin
Le Seigneur te bénisse et éclaire le chemin sur lequel il te conduit.
Qu’il fasse sentir sa présence lorsque tu t’angoisses.
Qu’il t’ouvre les yeux et le cœur, à la joie et à tous ceux et celles qu’il te donne.

Amen   (Rencontre Œcuménique européenne Strasbourg)

Chant!: Peuples de frères 507   1. 2. 3. 4.
1. Dans la nuit se lèvera une lumière, l’espérance habite la terre!: La terre où germera le salut de
Dieu!! Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple!!
Ref. Peuple de frères, peuple du partage, porte l’Evangile et la paix de Dieu.
2. L’amitié désarmera toutes nos guerres, l’espérance habite la terre!: La terre où germera le
salut de Dieu!! L’amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple!! Ref.
3. La tendresse fleurira sur nos frontières, l’espérance habite la terre!: La terre où germera le
salut de Dieu!! La tendresse fleurira sur nos frontières, notre Dieu se donne à son peuple!! Ref.
4. Un soleil se lèvera sur nos calvaires, l’espérance habite la terre!: La terre où germera le salut
de Dieu!! Un soleil se lèvera sur nos calvaires, notre Dieu fait vivre son peuple!! Ref.

Tous les chants, de même qu’un certains nombre de prières, proviennent du recueil «!Ensemble!», recueil
œcuménique de chants et de prières), Bayard 2001.
Liberté à chacun d’en proposer d’autres!; quelques indications supplémentaires se trouvent sur
http://www.protestants.org/fpf/relations_oecumeniques/siribiu/chants.htm
Des animations avec la lumière tout au long de la liturgie pourront être imaginées


