
* CHANT 2 (Arc 151, 1+4) 
Je louerai l'Eternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles,  
je chanterai ton nom. Je louerai l'Eternel de tout mon cœur,  
je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia! 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, au commencement, aujourd'hui, 
toujours, et aux siècles des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,  
de l’ Eternité à toute Eternité. Alléluia! 
 
 

PREMIÈRE VEILLE : Demeurer en Christ - Unité de la personne 
 

* Lecture 1: Jean 15, 1-17 
 

* Répons (Arc 151) :  
Je louerai l'Eternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles,  
je chanterai ton nom. Je louerai l'Eternel de tout mon cœur,  
je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia! 
 

* Intercession 1 
 

* Répons parlé : 
Célébrant : Prions ensemble le Seigneur 
Assemblée : La joie de notre cœur est en Dieu 
 

* Temps de silence   (silence / orgue méditatif) 
 

* CHANT 3 (Arc 318, 1-4) 
 

Refrain : Toi qui es lumière, toi qui es l’amour, 
                mets dans nos ténèbres ton Esprit d’amour. 
 

Viens sur notre terre, viens ouvrir nos cœurs, 
toi qui nous libères, et nous rends meilleurs. R.  
 

Le monde se traîne et vit dans la nuit 
Au cœur de nos peines vienne ton Esprit. R. 
 

Vois notre souffrance et nos lâchetés, 
donne l’espérance aux cœurs fatigués. R. 
 

Toi qui nous appelles à vivre avec toi, 
une vie nouvelle fleurie de ta joie. R. 
 

DEUXIÈME VEILLE : l’unité visible des chrétiens 
 

* Lecture 2 : 1 Corinthiens 1, 10-13 
 

* Répons (Arc 318 refrain ) :  
Toi qui es lumière, toi qui es l’amour, mets dans nos ténèbres ton Esprit d’amour. 
 

* Intercession 2 
 

* Répons parlé : 
Célébrant : Prions ensemble le Seigneur 
Assemblée : Kyrie eleison - Seigneur , prends pitié ! 
 

* Partage du signe de la paix      avec jeu d’orgue 
 

TROISIÈME VEILLE : l’unité de tous les peuples et de toute la création 
 

* Psaume 96 antiphoné 
Chantez en l’honneur du Seigneur un chant nouveau ; 

gens du monde entier, chantez pour le Seigneur. 
Chantez en l’honneur du Seigneur, remerciez-le d’être votre Dieu. 

Jour après jour annoncez qu’il est le Sauveur. 
Parlez de sa gloire à tous les hommes, 

chez tous les peuples, racontez ses merveilles. 
 

* Lecture 3 : Apocalypse 7, 9-12 
 

* Répons (Arc 318 refrain ) :  
Toi qui es lumière, toi qui es l’amour, mets dans nos ténèbres ton Esprit d’amour. 
 

* Message / silence 
 

* CHANT 4 (Arc 164, 3 strophes) 
Ah ! qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble, dans l’unité, la prière, 
par l’Esprit qui rassemble. Ah ! qu’il est doux de demeurer ensemble.  
Ah ! qu’il est doux de demeurer ensemble.                                                                 
 

Hiné ma tov ou ma nahim chévët arhim gam yarhad. (bis)  
Hiné ma tov chévët arhim gam yarhad. (bis) 
 

Ah ! qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble, dans l’unité, la prière, 
par l’Esprit qui rassemble. Ah ! qu’il est doux de demeurer ensemble.  
Ah ! qu’il est doux de demeurer ensemble.                                                                 
 



* Intercession 3 
 

* Répons chanté à la fin (Arc 164) : 
Ah ! qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble, dans l’unité, la prière, 
par l’Esprit qui rassemble. Ah ! qu’il est doux de demeurer ensemble.  
Ah ! qu’il est doux de demeurer ensemble.                                                                 
 

* Signe de la lumière : se rapprocher de Sa lumière… pour éclairer le monde       
 

* CHANT 5 (Arc 271, 1-4) 
Louange et gloire à ton nom, alléluia, alléluia.  
Seigneur, Dieu de l'univers, alléluia, alléluia. 
 
Refr: Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 
          Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 
 
Venez, chantons notre Dieu, alléluia, alléluia.  
C'est lui notre créateur, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu... 
 
Pour nous, il fit des merveilles, alléluia, alléluia.  
Eternel est son amour, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu... 

Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia ! 
Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia ! Gloire à Dieu…. 

 

* Notre Père 
 

*Remerciements et annonces 
 

* Envoi / Bénédiction 
 

* Jeu d’orgue  / Offrande recueillie à la sortie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* CHANT 1 (Arc 530, 1-4) 
Tous unis dans l’Esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l’Esprit, tous unis en 
Jésus, nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus. 
 

R. Et le monde saura que nous sommes chrétiens  
   Par l’amour dont nos actes sont empreints. 
 

Nous marchons côte à côte et la main dans la main, Nous marchons côte à côte  
et la main dans la main. A la table du Roi nous partageons le même pain. R.  
 

D’un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus, D’un seul coeur nous voulons 
travailler pour Jésus,Proclamer à tout homme qu’il nous offre le salut. R.  
 

Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux, Gloire au Fils éternel, Rédempteur 
glorieux, Gloire, gloire à l’Esprit qui verse en nous l’amour de Dieu R.  
 

* Introït 
 

* Litanie de louange 
 

Tous : Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre : gloire à toi ! 
Hommes : Nous chantons ta louange au milieu du monde et des peuples, 
Femmes : Nous chantons ta louange au milieu de la création et des créatures. 
Tous :  Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre : gloire à toi ! 
Hommes : Nous chantons ta louange au milieu des souffrances et des larmes, 
Femmes : Nous chantons ta louange au milieu des promesses  
                   et des accomplissements. 
Tous : Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre : gloire à toi ! 
Hommes : Nous chantons ta louange au milieu des conflits  
                   et des incompréhensions, 
Femmes : Nous chantons ta louange au milieu des rencontres  
                   et des réconciliations. 
Tous :  Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre : gloire à toi !  
Hommes : Nous chantons ta louange au milieu des déchirures et des divisions, 
Femmes : Nous chantons ta louange au milieu de la vie, de la mort,  
                   de la naissance du ciel nouveau et de la terre nouvelle. 
Tous : Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre : gloire à toi !  

En 2021, le CÉCEF recommande 
que les offrandes recueillies au cours des 

célébrations contribuent à soutenir 
l’écolage des enfants au Liban 

ainsi que venir en aide  
aux réfugiés arméniens déplacés  
suite au conflit dans le Caucase. 


