
SAISON 2 - ÉPISODE 4
Dieu parle dans nos vies

POUR PRÉPARER LE 4ème ÉPISODE
LA PAROLE DE DIEU : UN FERMENT D’UNITÉ

N’oubliez pas d’imprimer le déroulement du 4ème épisode, le « TOPO »
La partition du chant et le MP3 sont téléchargeables sur le site.

Lire la déclaration du Conseil Œcuménique des Églises (COE) en 19981

Prendre le temps de répondre aux questions suivantes :

* Qu’est ce qui me touche dans cette déclaration ?
En quoi elle rejoint mon expérience de rencontres 
œcuméniques ?
En quoi, elle interroge ma manière de chercher l’unité et 
la communion en Église et dans ma vie personnelle ?

Lors de la célébration du 50e anniversaire du COE à Harare (capitale du Zimbabwe), le 13
décembre  1998,  les  délégués  des  Églises  membres  du  COE  ont  renouvelé  leur
engagement  par  une  déclaration,  fruit  d’un  siècle  de  discussions  difficiles.  Celle-ci
manifeste un bel équilibre entre les deux dimensions ecclésiales de la communion et de la
mission. Une telle rédaction n’a été possible que grâce au long travail de la commission
Foi et Constitution.

« Recevant l’héritage de ceux qui nous ont précédés,

Nous sommes mus par la vision d’une Église
Qui rassemble tous les êtres humains dans la communion avec Dieu 
Et les uns avec les autres,
Professant un seul baptême,
Célébrant une seule eucharistie,
Reconnaissant un ministère commun.

Nous sommes mus par la vision d’une Église
Dont les membres expriment leur unité en confessant la foi apostolique, 
En vivant la communauté conciliaire,
En agissant dans un esprit de responsabilité mutuelle.

Nous sommes interpellés par la vision d’une Église 
Qui va à la rencontre de chacun,
Dans le partage,
Dans l’amour,
Dans l’annonce de la bonne nouvelle du salut de Dieu, 
Qui est signe du royaume et servante du monde.

Nous sommes interpellés par la vision d’une Église, 
Peuple de Dieu en marche,
Qui combat toutes les divisions fondées sur la race, le sexe, l’âge et la culture,
Et qui œuvre pour la justice et la paix
Et pour la sauvegarde de la création. »2

1 Association constituée de 332 Églises chrétiennes (réformées, orthodoxes, évangéliques). L’Église 
catholique romaine n’en fait pas partie, mais elle y collabore à titre d’observateur.. et de nombreux 
théologiens catholiques sont intégrés dans différentes commissions et groupes de travail. 

2 Extrait de la déclaration citée par BRUNO CHENU, L’unité sous forme de Communion. L’objectif du 
mouvement œcuménique, Recherches de Science Religie  use   2001/2 (Tome 89), pp. 252-253 .
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DÉROULEMENT DU 4ème ÉPISODE

LA PAROLE DE DIEU : UN FERMENT D’UNITÉ

1. Temps d’accueil avec le chant : 

« Pour l’appel à rejoindre ton peuple » partition et MP3 sur le site.

2. Temps de prière avec la Parole de Dieu (20mn) 

Lecture du texte de l’Évangile de Jean par un participant

Jn 17, 20-24
Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole (celle des
disciples), croiront en moi : que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en
toi, qu’ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m’as envoyé.
Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous 
sommes un, moi en eux comme toi en moi, pour qu’ils parviennent à l’unité parfaite et 
qu’ainsi le monde puisse connaître que c’est toi qui m’as envoyé et que tu les as aimés 
comme tu m’as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m’as donnés soient eux 
aussi avec moi, et qu’ils contemplent la gloire que tu m’as donnée, car tu m’as aimé dès 
avant la fondation du monde. »

Temps de silence où je m’arrête sur l’un ou l’autre des points suivants

« Je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi ». Je fais mémoire d’une 
personne qui m’a fait grandir dans ma foi en Christ.

« Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi ». J’écoute le 
Christ prier si fort pour cette unité entre nous.

« Je veux que là où je suis, ceux que tu m’as donnés soient eux aussi avec moi ». Nous 
sommes en communion les uns avec les autres si nous sommes personnellement unis à 
Jésus. Vivre une proximité avec Jésus comme avec celle d’un ami ? … une expérience, un 
désir ?

Partage

Tour de table où chacun exprime sa prière avec une demande ou un merci ou un désir.
Reprise du Refrain du chant

3.Lecture du document de Jean Pierre Lémonon, réflexion personnelle (20mn)

Voici un apport théologique. Ne vous inquiétez pas si certaines expressions sont difficiles 
à comprendre. Vous pourrez compter sur les membres du groupe pour un éclairage. On 
peut lire le texte à plusieurs voix.

Temps de réflexion en silence avec ces questions :
Quelles découvertes pour moi dans ce texte ? Il y a t-il un point fort que je veux garder 
en mémoire ? Ai-je une question ?
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5. Partage et échange libre (40 mn)

Chacun parle à son tour et sans être interrompu. Puis le groupe est invité à un échange 
libre dont les découvertes et les questions de chacun peuvent être le point de départ.

6. L’unité à construire dans le concret de nos vies : réflexion et partage

Si la Parole de Dieu fonde notre identité et notre unité de chrétiens, cette unité se vérifie 
dans une mise en œuvre concrète.
Relire la déclaration du COE. Comment les 2 derniers paragraphes de cette déclaration 
peuvent-ils inspirer mon agir ? A quoi, m’invitent-ils personnellement ?

Fin de la rencontre (10 mn) : la balle magique ! 

Matériel requis : Un petit ballon ou une balle
Déroulement : Se rappeler le thème de l’épisode et faire passer la balle. 
Chaque personne, quand elle reçoit la balle, dit le point ou sujet abordé dans la rencontre
qui  a  été le plus important  pour  elle.  Poursuivre jusqu’à ce que tout  le monde ait  eu
l’opportunité de parler.

Rappel du prochain RV

Ne pas oublier l’exercice préparatoire du 5ème épisode sur le site

CATHO-ACADÉMIE – Équipe de Formation – Diocèse de Valence 2022-2023                          3/3
site : https://cathoacademie.valence.cef.fr  – mail : cathoacademie@valence.cef.fr 

Bloc-notes : 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…

mailto:cathoacademie@valence.cef.fr
https://cathoacademie.valence.cef.fr/

	1. Temps d’accueil avec le chant :
	« Pour l’appel à rejoindre ton peuple » partition et MP3 sur le site.
	2. Temps de prière avec la Parole de Dieu (20mn)
	Partage
	3.Lecture du document de Jean Pierre Lémonon, réflexion personnelle (20mn)
	5. Partage et échange libre (40 mn)
	6. L’unité à construire dans le concret de nos vies : réflexion et partage
	Fin de la rencontre (10 mn) : la balle magique !
	Rappel du prochain RV
	Ne pas oublier l’exercice préparatoire du 5ème épisode sur le site

