
 

Dimanche 22 janvier 2023 
Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 

« Apprenez à faire le bien – recherchez la justice (Es 1 :17) » 
Botanique – Unité Pastorale d’Etterbeek 

 

 Accueil  (Béatrice Gbatte) 
 Jeu d’orgue 
 Invocation – salutation (IDT)  

* La grâce du Dieu Père, Fils et Saint Esprit nous est offerte en abondance en ce jour où nous 
nous réunissons dans le cadre de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens.  
Bienvenue à nos sœurs et frères de la Communauté de Notre Dame du Sacré Cœur 
d’Etterbeek et des autres communautés de cette unité pastorale.  
C’est pour continuer à répondre à l’appel du Christ « que tous soient uns » que nous 
poursuivons, année après année, ces rencontres importantes.  
Cette année, le thème qui nous guide, depuis mercredi dernier jusqu’à mercredi prochain, 
est extrait du livre du prophète Esaïe : « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (Es 
1 :17) – Il nous est proposé par le Conseil des Eglises du Minnesota, état américain 
particulièrement secoué par la mort de Georges Floyd, mort qui a relancé une mobilisation 
en faveur de la justice raciale.  
Ces Eglises lancent un appel à reprendre cette question dans les communautés locales dans 
chaque pays, car nous ne sommes toujours pas quittes de ces préjugés, réflexes, pratiques et 
injustices de toutes sortes.  
En plus de la célébration commune, de la réflexion, il y a un appel à l’action et l’engagement 
commun dans l’action. Ce sera le programme pour le repas et le petit moment d’échange.  
 

* Nous sommes donnés les uns aux autres comme sœurs et frères : par les eaux du 
baptême, nous sommes devenus membres du Corps du Christ. 
Par nos péchés, nous nous sommes blessés et avons fait souffrir les uns et 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. (Es 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, pour éradiquer les 
systèmes et structures qui ont contribué à désunir les 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 ».  
 

 Louange : (Nadine Blondel) Nous louons notre Dieu :  
« Notre Dieu, 
Toi qui nous rassembles des 4 coins de la terre en une Eglise bariolée, nous te rendons 
grâces.  
Toi qui es venu nous chercher là où nous étions, d’Afrique, d’Asie, d’Amérique, d’Europe, du 
Nord et du Sud, 
Toi qui nous as parlé la langue de notre cœur et nous a donné la faim de ta Parole et l’amour 
de ta maison, 
A toi va notre louange et notre joie de pouvoir d’appeler notre Père. 



Nous sommes témoins de ton amour.  
Tu aimes comme personne, et chacun de nous a du prix à tes yeux. 
 

En cet instant, en ce dimanche - jour de fête et de joie, nous qui croyons en toi, nous nous 
unissons à la foule de ceux qui ont découvert ton amour. 
Oui, nous te louons, notre Dieu pour l’unité donnée, qui nous rassemble en un seul corps. 
Nous te louons pour les frères et les sœurs que tu nous donnes. 
Nous chantons pour toi notre reconnaissance pour tout ce que tu as fait, tu fais et feras 
encore en nous, par nous, pour nous ! 
Alléluia. 
 

 ALL 36/35 : 1,4,5 : « Sur les routes de l’Alliance » 
 SORTIE DES ENFANTS (Benjamins avec Armelle et Mireille, CDE avec Sympho)  
 

 Invitation à la confession et au pardon  
Confession et pardon sur la base du texte d’Ésaïe 1,12-18 

 

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

Marie-Paule Menten :  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 
 

MP :  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 
 

MP : 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). 
 

A : 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 
 

(Le célébrant verse lentement une cruche d’eau dans les fonts baptismaux ou 
dans une cuve pendant la lecture). 

 

MP : 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 
 



MP: 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.  
 

IDT: Que Dieu, dans sa miséricorde, nous libère de nos péchés afin que nous pratiquions la 
justice, aimions la bonté et marchions humblement avec notre Dieu. 
Silence 
IDT : Que Dieu entende nos prières, ait pitié de nous et nous pardonne nos péchés. 
 

A : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

 Prière   Sr Françoise Coppieters 
Seigneur Dieu, nos coeurs 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. 
Ensemble, nous formons une sainte famille et venons à toi, unis dans la belle diversité de ta 
création : certains d’entre nous sont originaires d’Afrique, d’autres d’Asie, ou d’Europe de 
l’Est, d’Amérique latine, certains sont bien installés dans leur existence et d’autres sont 
davantage incertains pour leur avenir, certains sont 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 coeur 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 
 

 ALL 37/09 : 1,2,3 : « Avec le Christ, dépasser les frontières » 
 

 Lectures bibliques 
- Introduction Sr Françoise 
- Ephésiens 2 : 13-22 : M-P 
- Ps 42 (chanté par Sr Françoise)  
- Mt 25 : 31-40 (André Ceaglio) 
 ALL 46/09 : 1,2 « Laisserons-nous à notre table » 

 Un témoignage :  
- intro au témoignage : sr Françoise 

Écoutons un récit : en tant que pierres vivantes, chacun de nous pourrions témoigner 
d’histoires qui perdureront. Avec chacun de ces récits, le Corps du Christ se construit et 
s’édifie. Nos histoires s’entremêlent avec l’histoire du Christ, pierre angulaire de notre unité 
chrétienne. Tout comme Dieu nous a créés pour vivre dans la communion, de même nos 
histoires sont liées entre elles. Réfléchissons en écoutant ce récit, tout en  tenant notre 
pierre, qui représente tout ce que nous sommes. 

- Maison Lazare : Témoignage d’Alicia et Jérôme Herinckx 
Alicia nous partage son témoignage de famille engagée dans l’accompagnement des 
colocations solidaires des « Maisons Lazare » de Bruxelles.  
(plus d’informations :  https://www.lazarebelgique.eu/maisons/maison-de-bruxelles)  

 Méditation faisant le lien entre le témoignage et les textes bibliques : Sr Françoise 
 

 All 36/24 : 1,2 « Tous unis dans l’Esprit » 

https://www.lazarebelgique.eu/maisons/maison-de-bruxelles


 

 Liturgie de Cène 
- Préface IDT 

Nous te bénissons, Père : le commencement de la paix nous a été donné dans le Christ ! Il 
est notre paix, lui qui des juifs et des païens n’a fait qu’un seul peuple.  
En abattant le mur qui les séparait, il a inauguré l’humanité nouvelle réconciliée en un seul 
corps. 
 

Nous te rendons grâce, Seigneur,  
car tu diriges le destin du monde et tu prends soin de chacun.e de tes enfants.  
Tu nous as invités à écouter ta Parole, qui nous rassemble en un seul corps et à nous 
attacher dans la foi à suivre ton Fils.  
Il est, lui, le chemin qui nous conduit vers Toi 
Il est la vérité qui nous remplit de joie. 
Il est ta justice pour ce monde –  
C’est pourquoi nous te sommes reconnaissants, Père, pour ton amour manifesté en Jésus-
Christ.  
 

- Rappel de l’Institution M-P et Nadine 
C’est pour nous rendre plus humains, plus vrais, plus fraternels,  
C’est pour rassembler dans l'unité tous tes enfants dispersés  
que Jésus, ton Fils, a pris du pain, l’a rompu en bénissant ton nom et l’a partagé avec ses 
amis en disant :  
 

"Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous". 
 

Après le repas, il a pris la coupe et de nouveau, en bénissant ton nom,  
il l’a donnée à tous ses amis en disant :  
 

"Prenez et buvez-en tous : ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’alliance nouvelle et 
éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.  
Vous ferez cela en mémoire de moi".    (GROSTEFAN : Car Dieu répond. Desclée, 1971 p. 81-82). 
 

- ALL 36/08 : 1,2 : « O Jésus, tu nous appelles »  
 

- Epiclèse  IDT  
En mémoire de Jésus, mort et ressuscité pour nous, nous te présentons, Père, ce pain et 
cette coupe où tu veux nous faire goûter le pain de la Vie et la coupe du Royaume, et nous te 
rendons grâce de nous avoir appelés, tels que nous sommes, à ton service.  
Ton Esprit seul donne la vie : que par son souffle nous ayons communion au corps et au sang 
de ton fils, Jésus-Christ notre Seigneur, vivant au milieu de nous.  
Il n’y a qu’un pain et qu’une coupe : que ton Esprit nous donne de ne former qu’un même 
corps, qu’il nous fasse vivre dans la communion de ton Eglise, celle qui est en marche sur la 
terre et celle que déjà tu rassembles près de toi. 
Tiens-nous dans l’assurance d’être un jour réunis avec tous ceux qui sont morts dans 
l’espérance de la résurrection. 
Qu’avec les témoins de tous les temps, nous ayons part à la vie éternelle que tu nous offres 
en JC notre Seigneur. 
 

- Invitation (venir déposer sa pierre au pied du baptistère) Sr Françoise 
C’est le Seigneur lui-même qui nous invite à participer à son repas.  



Nous sommes tous mis au bénéfice de son acte d’amour, qui que nous soyons, quel que soit 
notre ressenti en ce jour, forts ou faibles dans notre foi, Christ nous invite et nous accueille à 
sa table.  
Nous vous invitons à venir déposer votre pierre au pied du baptistère et ensuite à prendre 
place dans le cercle pour recevoir le pain et le vin/jus de raisin, signes de la Vie qu’il nous 
offre.  
Nous déposons cette pierre qui représente nos vies lourdes, faillibles et recevons la Vie 
abondante du Christ, pour nourrir nos engagements en faveur de la justice.  
 

- Fraction – communion – Jeu d’orgue  (IDT) 
- Action de grâce – intercession (IDT) 

Pour la douceur et la force de ton pardon,  
pour la brûlure et la vérité de ta Parole,  
pour l’unité que tu nous donnes en ton repas -  béni sois tu, Seigneur ! 
 

Pour ta présence qui change notre vie,  
pour ta promesse qui transforme notre mort,  
pour ta paix qui éclaire nos jours -  béni sois tu, Seigneur !  
 

Pour la mission que tu nous confies,  
pour l’espérance que tu nous charges d’annoncer,  
pour ton amour qui nous lie à tous les humains - béni sois tu, Seigneur. 
 
Nadine: Dans la foi et la confiance, nous t’implorons, toi qui es 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. 
Enseigne-nous et montre-nous le chemin. 
– répons au 36/25 « Père unis nous tous »28 28 
 

M-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. 
Enseigne-nous et montre-nous le chemin. 
– répons au 36/25 « Père unis nous tous »28 28 
 

Françoise: O Christ, toi qui es le chemin, la vérité et la vie,  
Enseigne-nous et montre-nous le chemin. 
Esprit Saint, tu renouvelles la face de la terre. La cime des montagnes, le tonnerre du ciel, le 
rythme des lacs nous parlent – 
parce que nous sommes tous liés les uns aux autres. 
La légèreté des étoiles, la fraîcheur du matin, les gouttes de rosée sur les 
fleurs nous parlent – 
parce que nous sommes tous liés les uns aux autres. 
Les voix des pauvres, des opprimés et des marginaux nous parlent – 
parce que nous sommes tous liés les uns aux autres. 
– répons au 36/25 « Père unis nous tous »28 28 
 



IDT Mais par-dessus tout, nos coeurs s’élèvent vers toi car nous crions «Abba, Père » en 
disant: 
A : Notre Père.... 
 

- Retour aux places 
 

 Offrande : annonce – récolte / Jeu d’orgue – prière par Abayomi Ator 
 

 Annonces (Béatrice Gbatte) 
- Mardi 24 janvier: 19h45: Réunion du Consistoire en visioconférence  
- Mercredi 25: 20h: Réunion de prière de Taizé en l’église grecque Melkite , rue de l’Orient, 
41, 1040 Bruxelles 
- Jeudi 26: 9h30: dans le temple, accueil de classes de futurs instituteurs pour une 
information et un échange sur le protestantisme, son histoire, sa pratique, etc - bienvenue à 
quiconque souhaite participer à cet échange.  
- Jeudi 26: 12h30: Midi de la Bible - Pasteur B Jousselin: « Les arbres dans la Bible et la 
culture » Partie 2  
- Samedi 28: 9h30-12h30: Rencontre des KTI  
- Dimanche 29: 10h30: culte avec l'installation de l’équipe des diacres dans leur ministère - 
merci de venir les entourer et les soutenir par votre présence et votre prière. 
 

 Exhortation – bénédiction 
* IDT : Notre Père voit nos visages rassemblés en une sainte communauté et il nous envoie 
là où il veut que nous allions. 
Il nous encourage par son Esprit Saint à poursuivre nos témoignages, à faire le bien et à 
rechercher la justice, pour le bien de sa Création,  à travers nos actions. 
Il nous soutient pour que nous soyons un, afin que le monde croie qu’Il a envoyé son Fils 
unique Jésus pour le salut du monde. 
 

* Sr Françoise, IDT : Que le Seigneur nous bénisse et nous garde.  
Que le Seigneur fasse resplendir sur nous son visage et nous fasse miséricorde.  
Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne Sa paix.  
Amen 
 

 ALL 36/30 : 1,4 : « Tu nous appelles à t’aimer »  
 Jeu d’orgue final 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pistes développées oralement par Sr Françoise dans sa méditation 
 
Demandons à Dieu de recevoir son regard, 
Un regard contemplatif qui puisse reconnaitre la force, la résilience du plus 
petit avec lequel s’identifie Jésus, lui, Dieu fait homme, Dieu fait pauvre. 
« J’étais nu et vous m’avez habillé, j’étais étranger et vous m’avez accueilli3 
(Mathieu 5) 
Exemple : le Père Wresinsky et la boîte de petit pois 
Sa présence rude et respectueuse a permis un parole d’amour et de force de 
s’exprimer, une parole qui a rendu la force pour lutter. 
Ce qui est bien, c’est qu’on a toujours un plus petit même lorsque nous 
sommes nous même en situation de pauvreté ou de fragilité ex à Lourdes, 
conversion : prière pour le voisin. 
Une fois que notre regard commence à changer, nous sommes appelés à agir, 
tous ! Dieu a besoin de chacun de nous, de chaque pierre vivante pour faire 
bouger notre monde dans le sens de l’Evangile ! 
En cette semaine de l’unité, il nous est demandé deux choses, et même trois : 

1. Prier ensemble, entrer dans la prière de Jésus le Christ qui supplie son 

Père « que tous soient un » 

2. Agir ensemble au service des plus petits, de ceux qui risquent encore 

d’être dans la rue par ce froid polaire, les plus démunis 

3. Lutter ensemble pour transformer les structures de péchés qui excluent. 

(Par exemple, ces places non pensées à Fédasil) 

Bien sûr, nous ne sommes pas dispensés de creuser intellectuellement à partir 
de nos différences et nos points de vue pour chercher la vérité et découvrir qui 
est Dieu. Mais la prière et la priorité aux plus petits sont des chemins sûrs pour 
nous mener à l’unité et témoigner de la tendresse de Dieu pour chacune de ses 
créatures. 
Sr Françoise 


