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Semaine de prière 2018 pour l’unité des Chrétiens 

 

Ta main droite, SEIGNEUR, éclatante de puissance (Ex 15,6) 

 

Conseils pour la préparation de l’office liturgique œcuménique 
 

Contenu de l’office 
 

Cette année, l’office liturgique comprend sept parties : 
 

Rassemblement : Comportant un chant d’ouverture et un mot d’accueil. 

Invocation du Saint Esprit : Une litanie/un dialogue, avec une option de réponse dite ou chantée par 

l’assemblée. 

Prières pour la réconciliation : Chacune des trois invocations de cette prière comporte l’action rituelle de 

laisser tomber par terre une lourde chaîne, suivie d’une réponse chantée ou dite par l’assemblée; voir les notes 

ci-dessous quant à la façon de se procurer cet important symbole. 

Proclamation de la Parole de Dieu : Cette section comporte quatre passages (incluant un psaume pouvant être 

chanté ou dit en réponse), l’homélie/réflexion, le chant « C’est la main de Dieu » (voir la ressource Suggestions 

d’hymnes, disponible à www.semainedepriere.ca, pour la partition et le texte) et un credo/affirmation de foi. Si 

vous le désirez, une activité pour les enfants peut être inclue dans cette section de l’office (voir la Ressource 

pour les enfants de cette année, disponible à www.semainedepriere.ca). 

Prière universelle : Comportant six invocations, chacune d’elles se terminant par une réponse dite et une action 

symbolique qui contribuera à la création d’une chaîne humaine impliquant à la fin toute l’assemblée. (Voir ci-

dessous pour plus de détails concernant cette action symbolique.) 

Le Notre Père : En plus de la récitation collective de cette prière par les membres de l’assemblée se tenant par 

la main, cette section peut comporter un chant étant familier à vos communautés et l’échange d’un signe de 

paix. 

Envoi/Congé : Cette section comporte une litanie/un dialogue dite/dit et un chant de fermeture/une hymne de 

sortie. 

 

Pour des suggestions de partitions quant à chacune de ces parties, veuillez consulter la ressource Suggestions 

d’hymnes à www.semainedepriere.ca. Des suggestions d’hymnes anglais sont disponibles à 

www.weekofprayer.ca . 

 

Actions symboliques au cours de l’office 
 

Deux actions symboliques sont prévues au cours de l’office liturgique : 
 

1)  Laisser tomber des chaînes : Suite à chacune des invocations des Prières pour la réconciliation, on laisse 

tomber par terre, une par une, trois chaînes en fer (ou quelque chose de semblable – voir ci-dessous pour 

d’autres suggestions), soit un très puissant symbole d’esclavage, de déshumanisation et de racisme. 

2)  Créer une chaîne humaine : Les chaînes d’esclavage sont remplacées par des liens de communion et 

d’action dans l’unité, symbolisés par la création d’une chaîne humaine au cours de la Prière universelle. La 
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chaîne humaine est formée graduellement parmi les membres de l’assemblée; après chaque invocation, les 

meneurs font se joindre les uns avec les autres les membres d’une partie de l’assemblée jusqu’à ce que tous les 

membres forment une seule chaîne continue. La chaîne humaine reste intacte tout au long du Notre Père et du 

chant qui le suit (optionnel). Veuillez consulter le schéma ci-joint pour des suggestions quant à la manière de 

créer la chaîne humaine. 

  

Matériel requis pour l’office 

 

1) Bible : Il est important de placer une Bible signifiante au plan visuel au centre de l’assemblée, laquelle 

servira de symbole d’oppression coloniale, tout comme de consolation et de libération par la foi chrétienne. 

Cette Bible sera utilisée pour la Proclamation de la Parole de Dieu (au lieu de tout autre livret ou missel). 

2) Chaînes : Vous aurez à utiliser 3 longueurs de chaîne lors des Prières pour la réconciliation de l’office. 

Comme ces chaînes doivent servir en tant que puissant symbole d’esclavage, elles devraient être suffisamment 

grosses au plan visuel et matériel, tout en étant pratiques. Les quincailleries ou les magasins de matériaux de 

construction pourraient s’avérer être une bonne source potentielle pour des chaînes de fer. Advenant que celles-

ci ne soient pas disponibles, d’autres options pourraient être : des chaînes plus légères trouvées en quincaillerie; 

des chaînes utilisées pour les luminaires; des cordes épaisses peintes au pulvérisateur en noir ou en gris argent; 

des chaînes en papier faites d’un matériau à l’apparence métallique (e.g., papier d’aluminium). Si un matériau 

plus léger est utilisé, nous recommandons que vous en informiez vos musiciens pour voir comment ils 

pourraient, en ajoutant un effet sonore, augmenter le bruit des chaînes qui tombent et ce, en vue de créer un 

impact plus grand. 

3) Matériel d’activités pour les enfants : Si vous désirez inclure une activité pour les enfants dans l’office 

liturgique ou à part, vous pouvez en trouver une liste dans la Ressource pour les enfants, disponible à 

www.semainedepriere.ca. 

 

Meneurs de célébration pour l’office 

 

Des meneurs sont requis pour les parties suivantes de l’office : 

 

Mot d’accueil (1) 

Invocation du Saint Esprit (1) 

Prières pour la réconciliation (1 meneur + 3 personnes pour lire chacune une invocation & laisser tomber une 

chaîne) 

Proclamation de la Parole de Dieu (3 lectures bibliques plus un meneur pour la lecture d’un psaume en réponse) 

Prédicateur / homéliste (1) 

Prière universelle (1 meneur plus 6 personnes pour lire chacune une invocation et pour faire se joindre les uns 

aux autres une partie des membres de l’assemblée en vue de former une chaîne humaine) 

Notre Père (1) 

Envoi/Congé (1) 

 

Selon le nombre d’églises prenant part à l’office liturgique et le nombre de personnes disposées à assumer un 

rôle de meneur, nous suggérons l’implication de de 7 à 20 meneurs. Six meneurs sont requis pour former une 

chaîne humaine (priant chacun une invocation, puis faisant se joindre les uns aux autres une partie des membres 
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de l’assemblée), en plus du meneur qui commence la Prière universelle; un minimum de 7 meneurs est donc 

requis (certains d’entre eux/tous pourraient assumer d’autres rôles au cours du reste de l’office). Le nombre 

maximum indiqué ci-dessus est calculé en fonction de l’affectation d’une personne différente à chacun des 

possibles rôles de meneur. 

 

Prière universelle - Former une chaîne humaine 

 

Chacune des six intercessions est lue par un/une lecteur/lectrice différent(e). À la fin de sa lecture, le lecteur/la 

lectrice se joint par les mains ou les bras à des membres de l’assemblée pour créer une chaîne humaine. 

 

Si les fidèles sont assis en cercle, la manière la plus simple de former la chaîne sera que, suite à la lecture de sa 

supplique, chaque personne faisant l’intercession aille se mettre dans un endroit laissé bien espacé dans le cercle 

et prennent la main des personnes se trouvant chaque côté d’elle, invitant les autres à faire de même. 

 

Si les fidèles sont assis sur des bancs d’église ou en rangées, les personnes faisant l’intercession peuvent aller 

prendre place, suite à la lecture de leur supplique, de manière à rattacher les deux premières rangées, la 

première et la seconde rangées (sur le côté droit), et ainsi de suite selon le diagramme ci-dessous. 

 

Suite à l’introduction au Notre Père, le meneur de la célébration peut également prendre place dans la chaîne 

humaine, ainsi que peuvent le faire toutes les autres personnes ayant joué un rôle de meneur dans la célébration 

(lecteurs, homéliste), jusqu’à ce que tous les membres de l’assemblée soient liés les uns aux autres. 

 

 
 

 


