
 

Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 2017 

Réunion de Prière 
Eglise Saint-Jean l’Evangéliste - Genappe 

Lundi 23 janvier 2017 à 20h 
Introduction (Doyen Pierre Welsch et Guy Tapernoux) 

PW : Cette année 2017, les chrétiens protestants commémorent le 500e anniversaire des 
débuts de la Réforme. 

GT : En effet, le 31 octobre 1517 est assez vite devenu un symbole de la Réforme 
protestante du XVIe siècle. Aujourd’hui encore, le 31 octobre de chaque année, de 
nombreuses Eglises luthériennes rappellent l’événement nommé « la Réforme ». 

PW : L’année 2017 verra la première commémoration qui prend place au temps de 
l’œcuménisme. Elle correspond aussi à cinquante ans de dialogue entre luthériens et 
catholiques romains. Prier ensemble, célébrer ensemble, servir ensemble leurs 
communautés, a enrichi les catholiques et les luthériens dans leur participation au 
mouvement œcuménique. 

GT : L’appel de Luther à la réforme de l’Eglise, qui était un appel à la pénitence, nous 
atteint encore. Il continue à nous inviter à renouveler notre écoute de l’Evangile, à 
reconnaître nos propres infidélités à l’Evangile, et à lui rendre un témoignage digne de foi. 

L’étude intensive de l’Ecriture sainte conduisit Luther à redécouvrir la miséricorde de Dieu 
au milieu des angoisses et des incertitudes de son temps. Cette « découverte réformatrice » 
consistait, d’après le témoignage personnel de Luther, à la lumière de l’Epître aux Romains : 
Le juste vit de la foi : il vit de la miséricorde que Dieu donne par le Christ. 

PW : A la lumière du renouveau évident de la théologie catholique au Concile Vatican II, les 
catholiques d’aujourd’hui peuvent apprécier le souci de réforme de Martin Luther, et le 
considérer de façon plus ouverte qu’auparavant. 

Le Pape Benoît XVI a reconnu le défi spirituel et théologique que représentent la personnalité 
et la théologie de Martin Luther pour la théologie catholique d’aujourd’hui, lorsqu’en 2011, il a 
visité le monastère augustinien d’Erfurt où Luther avait passé environ six ans de sa vie de 
moine. « Ce qui a animé Luther, c’était la question de Dieu, qui fut la passion profonde et le 
ressort de sa vie et de son itinéraire tout entier. « Comment puis-je avoir un Dieu 
miséricordieux ? » Cette question lui pénétrait le cœur et se trouvait derrière chacune de ses 
recherches théologiques et chaque lutte intérieure. Pour Luther, la théologie n’était pas une 
question académique, mais la lutte intérieure avec lui-même, et ensuite c’était une lutte par 
rapport à Dieu et avec Dieu. « Comment puis-je avoir un Dieu miséricordieux ? » Que cette 
question ait été la force motrice de tout son itinéraire, me touche toujours à nouveau 
profondément. (…) Que signifie la question de Dieu dans notre vie ? 

 

Chant d’ouverture : Enfants d’un même Père 
 
Enfants du même Père, marqués du même sang, Revenons à l’unique Source ; Ne déchirons 
plus le Bien-Aimé ! 
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Dieu nous convoque à l’unité : prenons le chemin qu’il nous ouvre (bis) 
 
Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière 
Pour former un seul corps habités par l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon 
Pour former un seul corps habités par l’Esprit. 
 
Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance 
Pour former un seul corps habités par l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté 
Pour former un seul corps habités par l’Esprit. 
 
Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange 
Pour former un seul corps habités par l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils 
Pour former un seul corps habités par l’Esprit. 
 
 

Sur l’autel, une nappe et un lutrin portant l’Ecriture Sainte 
La Bible est ouverte à la page de l’Evangile selon Saint Jean, chapitre 10 

 

Jésus berger 
Introduction 

Profondément enracinée dans l’expérience de ces « araméens nomades » (Dt 
26,5) que furent les patriarches d’Israël au sein d’une civilisation pastorale, la 
métaphore du berger menant son troupeau exprime admirablement deux aspects, 
apparemment contraires et souvent séparés, de l’autorité exercée sur les hommes. 
Le pasteur est à la fois un chef et un compagnon. C’est un homme fort, capable de 
défendre son troupeau contre les bêtes sauvages (1S17,34-37) ; il est aussi délicat 
envers ses brebis, connaissant leur état (Pr 27,23), s’adaptant à leur situation (Gn 
33,13s.), les portant dans ses bras (Is 40,11), chérissant l’une ou l’autre « comme 
sa fille » (2S12,3). Son autorité est indiscutée, elle est fondée sur le dévouement 
et l’amour. 
(Les passages de l’Ecriture sont lus par des membres de l’Assemblée, de leur place avec le micro baladeur) 

Chant : Ecoute 
Ecoute, entends la voix de Dieu, A celui qui a soif, il vient se révéler. Ecoute, que tout en 
toi se taise, que tout en toi s’apaise, et que parle ton Dieu. 

 
Ecoute, Dieu t’invite au désert, au silence du cœur, à la source sans fin. Ecoute, Il se tient à 
la porte, il frappe et bienheureux celui qui ouvrira. 
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Jésus, le bon Pasteur. 
De l’Evangile de Saint Jean, au chapitre 10 

01 « Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos des brebis sans passer par la 
porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit.  
02 Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger des brebis.  
03 Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par 
son nom, et il les fait sortir.  
04 Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car 
elles connaissent sa voix.  
05 Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne 
connaissent pas la voix des étrangers. »  
06 Jésus employa cette image pour s’adresser à eux, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur 
parlait.  
07 C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte 
des brebis.  
08 Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les 
ont pas écoutés.  
09 Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; 
il pourra sortir et trouver un pâturage.  
10 Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis 
aient la vie, la vie en abondance.  
11 Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis.  
12 Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, 
il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse.  
13 Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui.  
14 Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent,  
15 comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis.  
16 J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les 
conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur.  
17 Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau.  
18 Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi 
le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. »  
19 De nouveau les Juifs se divisèrent à cause de ces paroles.  
20 Beaucoup d’entre eux disaient : « Il a un démon, il délire. Pourquoi l’écoutez-vous ? »  
21 D’autres disaient : « Ces paroles ne sont pas celles d’un possédé… Un démon pourrait-il 
ouvrir les yeux des aveugles ? »  
22 Alors arriva la fête de la dédicace du Temple à Jérusalem. C’était l’hiver.  
23 Jésus allait et venait dans le Temple, sous la colonnade de Salomon.  
24 Les Juifs firent cercle autour de lui ; ils lui disaient : « Combien de temps vas-tu nous tenir 
en haleine ? Si c’est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement ! »  
25 Jésus leur répondit : « Je vous l’ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au 
nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage.  
26 Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n’êtes pas de mes brebis.  
27 Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent.  
28 Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma 
main.  
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29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de 
la main du Père.  
30 Le Père et moi, nous sommes UN. »  
 
Cantique : « Attaché à la croix pour moi … » 
 
Mot de prédication 
 
Méditation silencieuse 
 
Cantique : « Vers toi Seigneur, j’élève ma voix… » 
 
Prière partagée 
 
Refrain : « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. » 
 
L1 : Dieu tout-puissant, tu as envoyé ton Fils Jésus Christ pour 
réconcilier le monde avec toi. Nous te glorifions pour ceux que, dans la 
puissance de ton Esprit, tu as envoyés proclamer l’Évangile à toutes les 
nations. Nous te rendons grâce pour les communautés d’amour qui se 
forment partout sur terre pour prier et travailler, pour tes serviteurs qui 
en tout lieu invoquent ton nom. Que ton Esprit éveille en nous tous une 
faim et une soif d’unité en toi. Nous t’en prions, Seigneur 

L2 : Dieu de bonté, nous prions pour nos Églises. Remplis-les de vérité 
et de paix. Là où la foi est corrompue, purifie-la ; là où les humains 
sont égarés, remets-les sur la voie ; là où ils négligent de proclamer 
l’Évangile, réforme-les ; là où ils témoignent de ce qui est juste, 
affermis-les ; là où ils sont dans le besoin, pourvois à leurs besoins ; et 
là où ils sont divisés, réunis-les. Nous t’en prions, Seigneur. 

L3 : Dieu créateur de l’univers, tu nous as faits à ton image et tu nous 
as sauvés en Jésus Christ ton Fils. Regarde avec bienveillance toute la 
famille humaine ; libère-nous de l’arrogance et de l’hostilité qui 
corrompent nos cœurs ; fais tomber les murs qui nous séparent ; unis-
nous par les liens de ton amour. Et malgré toutes nos faiblesses, agis 
pour que ton plan divin s’accomplisse sur terre, afin que tous les 
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peuples et les nations te servent dans l’harmonie, rassemblés autour de 
ton trône céleste. Nous t’en prions, Seigneur. 

L4 : Esprit Saint, toi qui donnes la vie, nous avons été créés pour 
devenir un en toi et pour partager cette vie sur terre avec nos frères et 
sœurs. Ranime en chacun de nous ta compassion et ton amour. Donne-
nous la force et le courage d’œuvrer pour la justice dans les lieux où 
nous vivons, pour amener la paix dans nos familles, pour être source de 
réconfort pour les malades et les mourants et pour partager tout ce que 
nous possédons avec les plus démunis. Pour que tous les cœurs 
humains soient un jour transformés, nous t’en prions Seigneur. 

Intentions de prière libres. 
 
(Devant l’autel, un panier contenant les versets de l’Evangile proclamé, les 
citations bibliques de l’introduction et des citations de Luther, pouvant être lus 
pour tous avec le micro-baladeur) 
 
Citations de Luther 
 
« Un jour quelqu'un frappa à la porte de Martin Luther : 
- est-ce bien ici qu'habite Monsieur Martin Luther ? 
-  non, répondit Luther, il est mort : c'est le Christ qui habite ici maintenant… » 
 
« Tenons pour certain que l'âme peut se passer de toutes choses, excepté de la  
Parole [Logos] de Dieu, sans laquelle tout lui est inutile. Avec cette Parole vous 
êtes riche, et rien ne vous manque - car elle est la vie, la vérité, la lumière, la paix, 
la justice, le salut, la joie, la liberté, la sagesse, la vertu, la grâce, la gloire et la 
félicité sans mesure. » 
 
« On ne peut tirer les hommes par les cheveux pour les arracher à l’erreur - il faut 
s’attendre à Dieu et laisser agir sa Parole, sans vouloir intervenir soi-même. Je ne 
tiens pas les cœurs des hommes dans mes mains, je vais jusqu’à leurs oreilles et 
non plus loin. C’est la Parole de Dieu qui gagne les cœurs, et si le cœur est gagné, 
l’homme tout entier est gagné ! » 
 
« J'ai tellement de choses à faire que je dois passer 3 heures dans la prière avant 
de commencer... » 
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On raconte que Luther se mettait le soir à la fenêtre et disait : « Mon Dieu, est-ce 
là mon propre monde ou le vôtre? Est-ce mon église ou la vôtre? Si c'est votre 
monde et votre église, je vous en prie, veillez sur eux. 
Pour moi, je suis fatigué et je vais me coucher. A demain mon Dieu. » 
 
Prière du Notre Père 
 
Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour (quotidien). 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du Mal. 

 
Chant final : « Parce que Jésus vit, je n’ai rien à craindre » 
 

Partage d’une boisson pour faire connaissance 

« autour du puits » 
(dans l’espace d’accueil de l’église) 

 
Pendant la rencontre, sur une table, possibilité de rédiger une 
question courte que nous aimerions poser à notre Eglise, à l’autre 
Eglise (pour alimenter une autre rencontre, non liturgique, d’échanges et de dialogue, comme le souhaitent les 
membres plus jeunes de nos communautés) 

 

 



 

Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 2017 

 

Calendrier des autres rencontres 
 
Dimanche 16 avril à 15h - Jour de la Fête de Pâques : se joindre à la rencontre 
organisée par les Eglises et Communautés protestantes du Brabant Wallon (lieu à 
préciser) 
 
En octobre 2017 : Commémoration du 500e anniversaire de la Réformation (date 
et lieu à préciser) 
 
A prévoir : 
 
• Projection du film « Luther » (à l’église Evangélique de Genappe, rue de 

Charleroi) 
• Partage des questions et thèmes exprimés par écrit à la soirée de prière de 

janvier 2017. 

 


