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Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 2019
Tu rechercheras la justice, rien que la justice (Deutéronome 16,18-20)
CONSEILS POUR LA PRÉPARATION DE LA CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE
Avant de commencer…une suggestion
L’équipe de rédaction canadienne encourage toujours les organisateurs de la célébration à commencer
leur planification par un examen de l’information de base fournie par ceux qui ont élaboré les
documents internationaux. Cette année, il nous a semblé que cet examen serait particulièrement utile,
étant donné que la célébration elle-même n’inclut pas de nombreuses références culturelles et que la
raison du choix des Écritures peut être difficile à discerner sans une connaissance historique, culturelle
et sociopolitique supplémentaire. Enrichissez votre compréhension du contexte chrétien indonésien en
lisant les sections Introduction au thème et La situation œcuménique en Indonésie de la ressource
SPUC 2019 internationale (disponible à l’adresse www.semainedepriere.ca).
Contenu de la célébration
Cette année, la célébration comprend (les éléments qui comportent / pourraient comporter de la
musique sont en italique) :
Invitation à la prière : Une invitation faite par le meneur et une réponse de la part de l’assemblée.
Hymne de rassemblement / de procession : Vous trouverez des suggestions dans la ressource 2019
Suggestions d’hymnes, disponible à l’adresse www.semainedepriere.ca.
Mot d’introduction : Une brève allocution de bienvenue introduisant le thème 2019.
Hymne de louange : Vous trouverez des suggestions dans la ressource 2019 Suggestions d’hymnes,
disponible à l’adresse www.semainedepriere.ca.
Prière de repentance : Un dialogue amorcé par le meneur, puis conduit par 3 lecteurs en alternance (au
moins une personne ordonnée et un laïc/une laïque), avec réponses de l’assemblée (dites ou chantées).
Hymne / Chant / Musique méditative (avant la Proclamation de la Parole de Dieu) : Vous trouverez
des suggestions dans la ressource 2019 Suggestions d’hymnes, disponible à l’adresse
www.semainedepriere.ca.
Proclamation de la Parole de Dieu : Comprend la lecture de passages du Deutéronome, des Romains
et de Luc, accompagnée d’un Psaume de répons (avec le choix d’une réponse communautaire parlée ou
chantée).
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Prédication / Réflexion : Pour des idées, voir la Ressource de prédication 2019, disponible à l’adresse
www.semainedepriere.ca.
Engagement à la justice, la miséricorde et l’unité : Un dialogue impliquant le meneur, deux lecteurs et
l’assemblée, dont le point culminant est une action symbolique – une invitation, lancée à tous les
participants, à écrire un engagement personnel sur deux cartes distinctes (une à conserver et une à être
recueillie en vue d’être apportée à l’avant comme offrande). Un hymne ou une pièce musicale peut être
inclus(e) au moment de l’écriture des cartes (vous trouverez des suggestions dans la ressource 2019
Suggestions d’hymnes, disponible à l’adresse www.semainedepriere.ca).
Offrande : Une copie de la carte d’engagement personnel de chaque participant(e) est recueillie et
apportée à l’avant.
Geste de paix
Credo de Nicée ou autre Affirmation de foi : Les Chrétiens de l’Indonésie qui ont élaboré la
célébration indique l’utilisation du Credo de Nicée ; selon votre contexte local et les besoins de votre
communauté cultuelle, vous pouvez choisir de le remplacer par une autre affirmation de foi ou omettre
cet élément.
Prière d’intercession & Notre Père : Une litanie impliquant le meneur et jusqu’à 4 intercesseurs
supplémentaires avec réponses de la part de l’assemblée, suivie du Notre Père (l’équipe indonésienne
ayant conçu la célébration suggère la version contemporaine, mais vous pouvez la remplacer par une
autre version le cas échéant ou encourager les participants à prier dans la langue de leur choix).
Hymne ou chant de sortie / de fermeture : Vous trouverez des suggestions dans la ressource 2019
Suggestions d’hymnes, disponible à l’adresse www.semainedepriere.ca.
Envoi / Bénédiction : On mentionne aux participants qu’ils recevront en partant la carte d’engagement
d’un/une autre participant(e), avec un encouragement à prier pour cette personne / cet engagement.
Nous avons également fourni des ressources en vue d’un Temps pour les enfants. Vous voudrez peutêtre l’inclure dans la célébration s’il y a lieu et aux endroits appropriés ou lui allouer un temps distinct.
Voir la ressource Temps pour les enfants 2019, disponible à l’adresse www.semainedepriere.ca.
Matériel requis pour la célébration
1) Cartes d’engagement : Vous aurez besoin d’un nombre suffisant d’une forme quelconque de cartes
d’engagement. Vous aurez à donner deux cartes à chaque participant(e) – une à conserver et une à
remettre lors de l’offrande. De petites fiches génériques de production commerciale peuvent être
utilisées ; pour ceux qui sont plus créatifs, des cartes personnalisées peuvent être imprimées sur du
papier cartonné (quelque chose de plus épais que le papier ordinaire est recommandé, les participants
devant apporter une carte à la maison et l’ajouter à leurs dévotions).
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2) Stylos / marqueurs : Comme il est probable que peu de participants auront sur eux des instruments
d’écriture pour les utiliser, vous voudrez avoir sous la main une généreuse quantité de stylos /
marqueurs qu’ils peuvent emprunter pour remplir leurs cartes d’engagement.
3) Lieu de la célébration : Vous voudrez peut-être avoir un objet artisanal rappelant la culture
indonésienne. Par exemple, vous pourriez peut-être recueillir les cartes d’engagement dans un panier
comportant un motif indonésien. Ou vous pourriez créer des cartes aux couleurs vives ou avoir des
étoffes aux couleurs vives (peut-être jaune ou or et rouge – couleurs indonésiennes) pour décorer votre
lieu de prière.
Meneurs de célébration requis
Des meneurs sont requis pour les éléments suivants de la célébration :
Invitation à la prière : (1)
Mot d’introduction : (1)
Prière de repentance : (1) meneur plus (3) lecteurs en alternance (N.B. : au moins une personne
ordonnée et un laïc/une laïque)
Proclamation de la Parole de Dieu : jusqu’à (3) lecteurs, plus (1) meneur pour le Psaume responsorial
(avec le choix d’une réponse communautaire parlée ou chantée)
Prédication / Réflexion : (1)
Engagement à la justice, à la miséricorde et à l’unité : (1) meneur, plus (2) lecteurs
Offrande : (1) personne pour souhaiter la bienvenue aux participants et distribuer les cartes avant la
célébration, ainsi que les recueillir plus tard ; soutien supplémentaire au besoin selon le nombre de
participants
Credo de Nicée ou autre Affirmation de foi : (1)
Prière d’intercession & Notre Père : (1) meneur plus jusqu’à (4) intercesseurs supplémentaires
Envoi / Bénédiction : (1)
Selon le nombre d’églises participant à la célébration et le nombre de personnes prêtes à assumer un
rôle de leader, nous suggérons que vous impliquiez de 6 à 22 (!) leaders. Le nombre maximum est
calculé en fonction de l’affectation d’une personne différente à chaque rôle potentiel de leader. Pour un
déroulement plus continu de la célébration, il vaut peut-être mieux désigner une seule personne pour
assumer toutes les parties identifiées « président » et un groupe de 4 autres personnes représentant les
diverses communautés impliquées dans la célébration pour remplir tout au long la fonction de lecteur /
intercesseur.
Si vous avez un grand nombre de participants, il est fortement recommandé d’avoir une personne pour
coordonner les déplacements au cours de la célébration et de faire une répétition avant la célébration.

Pour plus de conseils utiles, voir la ressource Célébration annotée 2019, disponible à l’adresse
www.semainedepriere.ca
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