
Merci de votre présence à cette célébration oecuménique ! 
Bon retour à toutes et tous ! 

Abbé Thaddée KUMAKINGA - Pasteure Priscille DJOMHOUE



Chant d’envoi
Allez sur les places (T 28)

Allez-vous en sur les places et sur les parvis !
Allez-vous en sur les places, y chercher mes amis.

Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit,
Tous les enfants de mon Père, séparés de Lui,

Allez-vous en sur les places et soyez mes témoins, chaque jour.

1. En quittant cette terre, je vous ai laissé
Un message de lumière,

Qu'en avez-vous donc fait ?
Quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés,

Aigris et douloureux d'avoir pleuré !
 

2. En quittant cette terre, je vous ai donné
La Justice de mon Père,
L'avez-vous partagée ?

Quand je vois, aujourd'hui, mes enfants, qui ont peur,
Sans amour, et sans foi et sans honneur !

 
3. En quittant cette terre, je vous avais dit :

Aimez-vous comme des frères,
M'avez-vous obéi ?

Quand je vois, aujourd'hui, mes enfants torturés,
Sans amis, sans espoir, abandonnés !

Sœurs et frères, 

Nous sommes ici rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par les 
eaux du baptême, nous sommes devenus membres du Corps du Christ, mais 
par nos péchés, nous nous sommes blessés et fait souffrir les uns les autres. 
Nous avons échoué à faire le bien. Face à l'oppression cruelle, nous n'avons 
pas recherché la justice, ni tenu compte du commandement de Dieu de prendre 
la défense de la veuve et de l'orphelin (Ésaïe 1,17). Ici rassemblés, 
réfléchissons à nos actions et à nos inactions et apprenons à faire le bien et à 
rechercher la justice. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour surmonter 
nos divisions et pour éradiquer les systèmes et les structures qui ont contribué à 
désunir nos communautés. Nous sommes réunis pour prier ensemble et 
renforcer l'unité que nous avons en Christ pour « ouvrir nos cœurs, afin que nous 
ayons l'audace de découvrir les richesses de l'inclusion et les trésors de la 
diversité parmi nous. Prions avec ferveur ».

Peuples criez de joie  (M 27)

1. Peuples, criez de joie et bondissez d'allégresse :
Le Père envoie le Fils manifester sa tendresse ;

Ouvrons les yeux : Il est l'image de Dieu
Pour que chacun Le connaisse.

2. Loué soit notre Dieu, source et parole fécondes :
Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs Lui répondent ;

Par Jésus-Christ, Il donne l'être et la vie :
En nous sa vie surabonde.

3. Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre
D'un peuple où son Esprit est plus puissant que la guerre ;

En Jésus-Christ la vigne porte du fruit
Quand tous les hommes sont frères.

4. Loué soit notre Dieu dont la splendeur se révèle
Quand nous buvons le vin pour une terre nouvelle ;

Par Jésus-Christ le monde passe aujourd'hui
Vers une gloire éternelle.

Confession et pardon sur la base du texte d'Esaïe 1,12-18

P. Nous sommes invités à confesser nos péchés en reprenant les paroles du 
   prophète Ésaïe. 

Invitation à la confession et au pardon

Chant d’entrée :

2 7



P. Ô Christ, toi qui es le chemin, la vérité et la vie.

A. Enseigne-nous et montre-nous le chemin. 

P. Esprit Saint, tu renouvelles la face de la terre. La cime des 
montagnes, le tonnerre du ciel, le rythme des lacs nous parlent  

A. parce que nous sommes tous liés les uns aux autres.

P. La légèreté des étoiles, la fraîcheur du matin, les gouttes de rosée 
sur les fleurs nous parlent.

A. parce que nous sommes tous liés les uns aux autres.

P. Les voix des pauvres, des opprimés et des marginaux nous parlent 

A. parce que nous sommes tous liés les uns aux autres.

P. Mais par-dessus tout, nos cœurs s'élèvent vers toi car nous crions « 
Abba, Père » en disant : 

A. Notre Père.... 

Prière de clôture 

P.  Dieu éternel, vois ces visages rassemblés en une sainte 
communauté et envoie-les là où tu veux qu'ils aillent. Encourage-les 
par ton Esprit Saint à poursuivre leurs témoignages, à faire le bien et à 
rechercher la justice au nom de ta Création à travers leurs actions. 

Soutiens-les pour qu'ils soient un, afin que le monde croie que tu as 
envoyé ton Fils unique Jésus pour le salut du monde.

Envoi 

P.  Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse 
resplendir sur vous son visage et vous fasse miséricorde. Que le 

Seigneur vous découvre sa face Et vous donne la paix. 

A. Amen 
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L1. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler 
mes parvis ? Cessez d'apporter de vaines offrandes : la fumée, je l'ai en horreur ! 
(12 - 13). 

A. Pardonne-nous Seigneur quand nous venons te rendre gloire sans marcher 
humblement devant toi. Silence 

L2.  Néoménie, sabbat, convocation d'assemblée… je n'en puis plus des forfaits 
et des fêtes. Vos néoménies et vos solennités, je les déteste, elles me sont un 
fardeau, je suis las de les supporter (13-14).

A. Nous demandons pardon pour la complicité des Églises dans les maux 
engendrés par le colonialisme à travers le monde. Silence 

L3. Quand vous étendez les mains, je me voile les yeux, vous avez beau 
multiplier les prières, je n'écoute pas : vos mains sont pleines de sang (15). 

P. Nous demandons pardon car nous avons péché en étant complices de 
l'injustice et de l'oppression qui étouffent la riche harmonie de ta création. Silence

L4.  Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez 
de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, mettez au pas 
l'exacteur, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve (16,17).

A.  Comme nous avons été purifiés par les eaux vives du baptême, pardonne-nous 
à nouveau et réconcilie-nous les uns avec les autres et avec la création. Silence 

L5. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils 
deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils 
deviendront comme de la laine (18). 

P. Que Dieu, dans sa miséricorde, vous libère de vos péchés afin que vous fassiez 
justice, aimiez la bonté et marchiez humblement avec votre Dieu. Silence

P. Que Dieu tout-puissant entende nos prières, ait pitié de nous et nous pardonne 
nos péchés.

A. Nous rendons grâce à Dieu. 

P. Seigneur Dieu, nos cœurs et nos corps rendent grâce pour cette occasion qui 
nous est donnée de nous présenter à toi pour confesser nos péchés d'injustice et 
de division

Prière



Ensemble, nous formons une sainte famille et venons à toi, unis dans la belle 
diversité de ta création : certains d'entre nous sont des indigènes, d'autres des 
descendants d'esclaves, d'autres encore des descendants d'esclavagistes, 
certains des migrants ou encore des réfugiés, mais nous faisons tous partie de 
l'unique Corps du Christ. Nous te louons car par les eaux vives du baptême, nos 
péchés, rouges comme l'écarlate, ont été lavés et nous avons été guéris, en 
devenant membres de ta communauté d'amour, la famille de Dieu. Nous te 
rendons grâce et te louons, Dieu créateur.

Faisant route tous ensemble, nous célébrons, le cœur et les yeux ouverts pour 
comprendre et grandir dans la sainte sagesse que partagent et transmettent tous 
les peuples entre eux. Aide-nous à choisir l'unité entre nous et rappelle-nous que 
nous faisons partie d'une seule et même famille, rassemblée par ton Esprit Saint, 
au milieu de ta création.

A.  Amen

: Jésus le Christ, lumière intérieure

Jésus le Christ, lumière intérieure
Ne laisse pas les ténèbres me parler
Jésus le Christ, lumière intérieure
Donne-moi d'accueillir ton amour

Lecture de l'Épître aux Éphésiens 2,13-22 

Psaume 42

Hymne

P. Comme une biche se tourne vers les cours d'eau, ainsi mon âme se 
tourne vers toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant : Quand 
pourrai-je entrer et paraître face à Dieu ?

 A. Espère en Dieu ! Oui, je le célébrerai encore. 

L.  Jour et nuit, mes larmes sont mon pain, quand on me dit tous les jours : « 
Où est ton Dieu ? » Je me laisse aller à évoquer le temps où je passais la 
barrière, pour conduire jusqu'à la maison de Dieu, parmi les cris de joie et de 
louange, une multitude en fête.

 A. Espère en Dieu ! Oui, je le célébrerai encore. 

L. Pourquoi te replier, mon âme, et gémir sur moi ? Espère en Dieu ! Oui, je 
le célébrerai encore, lui et sa face qui sauve. Mon âme s'est repliée contre 
moi. 

 A. Espère en Dieu ! Oui, je le célébrerai encore. 

 L. Le jour, le Seigneur exerçait sa fidélité ; la nuit, je le chantais, et je priais 
Dieu qui est ma vie. Je veux dire à Dieu mon rocher : « Pourquoi m'as-tu 
oublié ? Pourquoi m'en aller, lugubre et pressé par l'ennemi ? » 

 A. Espère en Dieu ! Oui, je le célébrerai encore. 

L.  Mes membres sont meurtris, mes adversaires m'insultent en me disant 
tous les jours : « Où est ton Dieu ? » Pourquoi te replier, mon âme, pourquoi 
gémir sur moi ? 

 A. Espère en Dieu ! Oui, je le célébrerai encore. 

Prières d'intercession

Alléluia de Taizé

Lecture de l'Evangile Mathieu 25, 31-40

Alléluia de Taizé

Homélie

P.  Dans la foi et la confiance, nous t'implorons, toi qui est Père, Fils et 
Saint-Esprit :  Dieu créateur, aujourd'hui perdurent encore les 
conséquences d'actions qui ont rendu la vie insoutenable à certains et 
surabondante pour d'autres. Apprends-nous à utiliser de manière 
responsable les ressources que tu nous as données pour le bénéfice 
de tous et le respect de ta création. La création qui gémit crie vers toi. 

A. Enseigne-nous et montre-nous le chemin. 

P. Dieu de compassion, aide-nous à réparer le mal que nous nous 
sommes fait les uns les autres et les divisions que nous avons créées 
au sein de ton peuple. Comme le Christ Jésus a soufflé le Saint-Esprit 
sur les disciples pour donner naissance à la communauté de la 
création nouvelle, envoie-nous ta grâce pour guérir nos divisions et 
nous donner l'unité pour laquelle Jésus a prié. 

A. Enseigne-nous et montre-nous le chemin.
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