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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021 

 
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » (Jean 15,5-9) 

 
CONSEILS POUR LA PRÉPARATION DE LA CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE 

 
 

Avant de commencer 
 
L’équipe de rédaction et d’animation de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens au 
Canada encourage les organisateurs des célébrations œcuméniques à commencer leur 
planification par un examen des renseignements généraux fournis par ceux qui ont préparé la 
documentation internationale. Cette année, nous avons pensé que cela serait particulièrement utile 
parce que la célébration exprime la façon dont les rédacteurs de la Communauté monastique de 
Grandchamp prient chaque jour. La célébration œcuménique pour la SPUC de 2021 est inspirée 
par les sections qui suivent le modèle utilisé par la Communauté de Grandchamp. Nous vous 
encourageons à enrichir votre compréhension du contexte en lisant les sections « Introduction au 
thème » et « La Communauté de Grandchamp et l’expérience œcuménique de la vie religieuse » 
du livret international de la SPUC 2021, accessible à l’adresse www.semainedepriere.ca. 
 
Contenu de la célébration œcuménique 
 

• La célébration œcuménique 2021 a trois sections (veilles) différentes, et des sections 
d’ouverture et de clôture. 

• Chaque veille inclut des moments de silence et d’autres actions, indiquées dans le guide 
ci-dessous. 

• En préparation pour la célébration, chaque personne de l’assemblée reçoit un cierge éteint. 
 
Invitation à la prière 
Chant d’entrée : Un chant invoquant le Saint-Esprit (choisi par votre communauté locale). 
Pendant le chant de l’hymne d’entrée, l’animateur principal de la célébration allume le grand 
cierge central (voir ci-dessous).  
Mots d’accueil : Une brève allocution qui présente le thème de la SPUC 2021. 
Litanie de louange : La réponse de l’assemblée peut être lue ou chantée (voir « Suggestions 
d’hymnes et de musique » à www.semainedepriere.ca). 
 
Première Veille (Demeurer en Christ : Unité de la personne) 
Psaume : Le psaume 103, chanté ou lu (voir « Suggestions d’hymnes et de musique » à 
www.semainedepriere.ca); le psaume peut également être remplacé par une hymne choisie par 
votre communauté locale. 
Lecture : Jean 15,1-17  
Réponse : Chant, Ubi caritas (voir « Suggestions d’hymnes et de musique » à 
www.semainedepriere.ca).  
Court silence : Une minute de silence. 
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Intercessions : Prières avec réponse de l’assemblée à chaque demande; les réponses peuvent être 
dites ou chantées (voir « Suggestions d’hymnes et de musique » à www.semainedepriere.ca). 
Action : Temps de silence, 5 minutes 
Chant : Lumière de Dieu (voir « Suggestions d’hymnes et de musique » à 
www.semainedepriere.ca) ou un autre chant choisi par votre communauté locale. 
 
Deuxième Veille (L’unité visible des chrétiens) 
Psaume : Le psaume 85, chanté ou lu (voir « Suggestions d’hymnes et de musique » à 
www.semainedepriere.ca); le psaume peut également être remplacé par une hymne choisie par 
votre communauté locale. 
Lecture : 1 Corinthiens 1,10-13 
Réponse : Chant – Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême (voir « Suggestions 
d’hymnes et de musique » à www.semainedepriere.ca). 
Court silence : Une minute de silence. 
Intercessions : Prières avec invocation (lecteur) et réponse (assemblée). 
Action : Échange d’un signe de paix qui convient au contexte local.  
Chant : Lumière de Dieu (voir « Suggestions d’hymnes et de musique » à 
www.semainedepriere.ca) ou un autre chant choisi par votre communauté locale. 
 
Troisième Veille (L’unité de tous les peuples et de toute la création) 
Psaume : Le psaume 96, chanté ou lu (voir « Suggestions d’hymnes et de musique » à 
www.semainedepriere.ca); le psaume peut également être remplacé par une hymne choisie par 
votre communauté locale. 
Lecture : Apocalypse 7,9-12 
Réponse : Chant – Ô Toi, l’au-delà de tout (voir « Suggestions d’hymnes et de musique » à 
www.semainedepriere.ca) ou un autre chant choisi par votre communauté locale. 
Éventuelle homélie : Une homélie, un sermon, une réflexion ou un message peut être prononcé si 
les organisateurs locaux le désirent. 
Court silence : Une minute de silence. 
Intercessions : Prières avec réponse de l’assemblée à chaque demande; les réponses peuvent être 
dites ou chantées (voir « Suggestions d’hymnes et de musique » à www.semainedepriere.ca). 
Action : Un grand cierge allumé peut être placé au milieu ou à l’avant du lieu de prière au début 
de la célébration. S’il est possible que toute l’assemblée se forme en cercle autour du cierge, tous 
les participants peuvent allumer leurs cierges à ce cierge central pendant la lecture de la prière 
dite pour l’occasion. Autre option : des leaders (6 à 8) de différentes traditions se tiennent en 
cercle autour du cierge central, portant de petits cierges éteints avec anneaux anti-gouttes, et 
s’avancent vers le centre pour allumer leurs cierges à la flamme centrale pendant la lecture de la 
prière dite pour l’occasion. Ils retournent ensuite vers l’assemblée et allument les cierges de tout 
le monde, soit pendant qu’on chante l’hymne Lumière de Dieu (après le Notre Père, voir ci-
dessous), soit à un autre moment choisi par les organisateurs locaux. 
 
Le Notre Père : Les animateurs et l’assemblée prient le Notre Père dans la langue et avec les 
paroles qu’ils préfèrent. 
Chant : Lumière de Dieu (voir « Suggestions d’hymnes et de musique » à 
www.semainedepriere.ca). 
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Bénédiction  
Chant final : Choisi par les organisateurs locaux.  
 
Matériel nécessaire à la célébration œcuménique  
 
1. Petit cierge éteint avec anneau anti-gouttes pour chaque personne présente (comme pour la 
célébration de la veille de Noël ou la Veillée pascale). 
2. Un grand cierge allumé (comme la chandelle du Christ ou le cierge pascal) placé à l’avant ou 
au centre du lieu de prière, et un briquet. 
3. Ordre de la célébration : une copie imprimée pour chaque participant, incluant la musique, ou 
une version électronique à projeter. 
4. Facultatif : une cloche ou un timbre pour mettre fin aux temps de silence. 
 
Animateurs nécessaires pour la célébration œcuménique 
 
On a besoin d’animateurs pour les éléments suivants : 
 
Animateur principal des prières et de la célébration (1) 
Mots d’accueil : 2 lecteurs (3) 
Litanie de louange : 2 lecteurs (2) 
Psaumes (s’ils ne sont pas chantés) : 1 à 3 lecteurs (1 à 3) 
Lectures : 1 à 3 lecteurs (1 à 3) 
Intercessions : 3 lecteurs, 1 pour chaque veille (3) 
Échange de la paix : 1 lecteur (1) 
Actions :  

• Personne pour minuter les silences et sonner la cloche ou le timbre (1)  
• Personnes en cercle qui s’avancent vers le centre et allument les cierges de l’assemblée 

(6 à 8) 
• Lecteur de la prière qui accompagne l’action de la troisième veille (1) 

Notre Père et Bénédiction : 1 lecteur (1) 
Sermon ou réflexion (facultatif) : 1 homéliste ou prédicateur (1) 
Musique : pianiste, organiste, accompagnateur, chantre ou animateur du chant (1 ou 2)  
 
Selon le nombre d’Églises participant à la célébration et le nombre de personnes qui acceptent de 
jouer des rôles d’animateurs, vous pouvez faire participer jusqu’à 30 personnes. Ce nombre 
maximal est calculé selon l’idée qu’un rôle différent est attribué à chaque personne. Il est 
également possible de choisir une seule personne pour s’occuper de toutes les parties désignées 
pour un « animateur » et un groupe de 6 à 8 autres qui agiront en tout temps comme lecteurs et 
intercesseurs, et qui minuteront aussi les silences.  
 
 
 


