
Engagement pour l’unité : prière lue par tous 
Dieu d’amour, accorde-nous de recevoir la rencontre avec l’autre,  
avec l’étranger, comme don de ta grâce et source d’eau vive.  
Apprends-nous à voir au-delà de nos limites  
et à accepter de nouveaux défis.  
Aide-nous à surmonter la peur en suivant l’appel de ton Fils.  
Dieu qui es source d’eau vive, fais que nous comprenions,  
que plus nous unirons nos cordes,  
plus nos seaux plongeront en profondeur dans tes eaux divines !  
Donne-nous de percevoir que les dons que possède l’autre  
sont une expression de ton insondable mystère.  
Seigneur, fais que nous témoignions de ton unité  
tant par nos paroles que par notre vie.  
Transforme-nous afin que nous soyons  
d’authentiques porteurs de la Bonne Nouvelle.  
Que toute rencontre avec notre prochain soit une rencontre avec toi.  
Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus Christ,  
dans l’unité du Saint-Esprit. Amen. 
 

Bénédiction et échange de la paix 
 

Chant d’envoi : A toi, la gloire 
R : 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 
Brillant de lumière, l'ange est descendu 
Il roule la pierre du tombeau vaincu. R/ 
 

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 que Christ est vainqueur R/ 
  

Craindrais-je encore, Il vit à jamais 
Celui que j'adore, le prince de paix 
Il est ma victoire, mon puissant soutien 
Ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. R/ 
 

Le groupe œcuménique du Douaisis vous invite à ses prochaines 
rencontres les 12/2, 12/3, 9/4, 21/5 ?, 11/6 à la Gerbe (Temple) 

Célébration œcuménique 
Jeudi 22 janvier 2015, à 19h, église Sainte-Thérèse de Douai 

 
Semaine de prière  

pour l’unité chrétienne,  
 

du 18 au 25 janvier 2015, 
 

Jésus dit à la femme :  
« Donne-moi à boire »  

Jean 4,7 
 
 

Chant d’ouverture :  
1 –  2 - 
Nous marchons vers l’unité,  Jamais nous n’aurons plus peur, 
nous marchons vers l’unité, jamais nous n’aurons plus peur, 
L’unité de tous les hommes, Car l’amour est notre force, 
dans le fond de mon cœur  dans le fond de mon cœur 
je sais que Dieu le Seigneur je sais que Dieu le Seigneur 
Avec lui nous rassemblera. Avec lui nous rassemblera. 
 

3 –  
Et nous serons dans la joie, 
Et nous serons dans la joie, 
Car l’amour libère l’homme, 
dans le fond de mon cœur  
je sais que Dieu le Seigneur 
Avec lui nous rassemblera. 

 
Accueil des communautés 

Béni sois-tu Seigneur pour nos frères de l’Eglise Protestante unie de 
France… 
Béni sois-tu Seigneur pour nos frères de l’Eglise Evangélique 
baptiste… 
Béni sois-tu Seigneur pour nos frères de l’Eglise catholique… 



Invitation à la prière  
Refrain :  Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,  

viens, Esprit de feu, viens, nous embraser ! 
 

… au sein de notre diversité 
Tous : Insuffle en nous le respect qui permet d’accueillir et fait de nous 
une communauté. 
 
… qui unit ce qui est divisé et qui guérit ce qui est blessé 
Tous : Insuffle en nous la grâce qui fait vaincre la haine et nous libère de 
la violence. 
 
… a affronté la mort et en est victorieuse, 
Tous : Béni soit le Dieu de miséricorde qui est Père, Fils et Saint-Esprit, 
et qui fait toutes choses nouvelles. Amen. 
 
Refrain : Viens, Esprit de sainteté…. 
 
Confession de péchés (prière de repentance) 

Tous. : Seigneur, prends pitié (ter) Rangueil 
 
Acclamation de l’Evangile :  

Alléluia, Jubilate, Alléluia !  
Proclamation de l’Évangile selon saint Jean 4, 1-42 
 
Chant : Béni sois-tu pour l’eau 
Refrain : Oh béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour l’eau 
 
1 -  Loué sois-Tu Seigneur, pour l’eau pure et si claire 

Qui reflète l’azur, l’étoile au fond du puits 
Cadeau d’Amour du ciel qui traverse la terre 
Pour apaiser nos soifs et répandre la vie 
Elle fait penser à Toi qui passas chez les hommes 
Pour guérir, purifier et nous désaltérer 
En te donnant à nous comme une eau pure et bonne 
Qui imprègne nos vies d’amour et de bonté. R/ 

 
Prédication du Pasteur José Dias 
 

Chant : Béni sois-tu pour l’eau (suite) 
2 -  Loué sois-Tu pour l’eau si humble et disponible 

Qu’elle ne reçoit jamais que pour tout donner, 
Qui, dans sa modestie, devient presque invisible 
Quand la lumière du jour s’en vient la traverser, 
Seigneur, fais que nos vies soient aussi accueillantes 
Et aussi généreuses pour savoir partager, 
Qu’elles deviennent à leur tour tellement transparentes 
Que ta lumière divine les fasse scintiller. R/ 

 
8 -  Loué sois-Tu pour l’eau de l’accueil, de la fête, 

Pour celle qu’Abraham aux trois anges a servie, 
Pour celle de Cana qui changea d’étiquette, 
Celle dont Tu as lavé les pieds de tes amis. 
Et merci plus encore pour la Source d’Eau Vive 
Que Tu nous as promise au puits de Samarie, 
Pour le fleuve de vie qui arrose les rives 
De la Jérusalem Nouvelle en Paradis. R/ 

 
Confession de foi : Symbole des Apôtres 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;  
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église universelle,  
à la communion des saints, à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 
Prière universelle  
Refrain :  Donne-nous Seigneur un cœur de compassion.  

Revêts-nous Seigneur de ta miséricorde. 
 
Présentation des destinataires des offrandes et collecte 
 
Prière du Notre Père, tous ensemble (chanté : Rimsky-Korsakov) 


