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1. Si vous croyez et que je crois
     et qu’ensemble nous prions. 
     Nous verrons descendre  
      l’Esprit, Et l’Afrique sera 
      sauvée.

Refrain : 
   Et  l’Afrique sera sauvée bis) 
   Oui le Saint-Esprit descendra 
   Et l’Afrique sera sauvée

hYMNE dE lA JEUNESSE

2. Dieu qui nous aime nous   
    donne, le salut par Jésus.
     Acceptons Christ de tout    
     notre cœur, et le Congo 
     sera sauvé

3. Jésus qui m’aime t’aime 
     aussi N’en doute pas mon 
      frère (ma sœur). 
      Accepte-le rend ton témoi
      gnage,;  Et le monde sera 
      sauvé.

A- L’AFRIQUE SERA SAUVEE

1- Rayonne sur le monde 
     Qui cherche la vérité
     O Croix source féconde 
     D’amour et de liberté.

Ref. : Victoire ! Tu régneras
          O croix ,Tu nous sauveras.

2. Redonne la vaillance
    Aux pauvres et aux malheu-
reux     
    C’est Toi notre espérance 
    Qui nous mèneras vers Dieu.

B- VICTOIRE! TU REGNERAS

3. Rassemble tous nos frères 
     A l’ombre de tes grands bras 
     Par Toi. Dieu notre Père 
     Au ciel tu nous accueilleras.
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Puisse l’œcuménisme de la prière
Si populaire chez nous,

Nous conduire à porter ensemble
Le témoignage du Christ Sauveur.

Puise l’œcuménisme de la Convivialité,
Nous mener à une

Connaissance mutuelle plus profonde ;

Que l’œcuménisme de la Solidarité,
Nous amène ensemble à prendre

Toujours davantage le parti de l’homme,
A nous mener à son service,

A l’exemple de Jésus-Christ le Maître
Qui s’est fait Sauveur,

Nous vivons alors
Pleinement cette mission d’Unité

Que le Christ nous confie
Afin que son règne vienne et

Que le Monde Croie.

Amen !
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PrOFESSION dE FOI
Credo de Nicée 

(selon la tradition des Églises orientales)

Nous croyons en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de tous les êtres, vi-

sibles et invisibles. 
Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils 
unique de Dieu,
Engendré du Père avant tous les siècles,
Lumière née de la Lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, 
Engendré, non pas créé, un seul être avec le Père, et, 
par lui, tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il est des-
cendu des cieux, il s’est incarné du Saint Esprit et de la 
Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert la 
Passion, il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troi-
sième jour, selon les Écritures ; il est monté aux cieux, il 
siège à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour 
juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de 
fin. 
Nous croyons en l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui 
donne la vie ; du Père il tient son origine ; avec le Père 
et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire il a 
parlé par les prophètes. 
Nous croyons à l’Église, une et sainte, à sa catholicité 
et son apostolicité. 
Nous confessons un seul baptême pour le pardon des 
péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la 
vie du monde à venir. Amen 

LA PRIERE DU NOTRE PERE

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom 
soit sanctifié, que ton règne vienne, que 
ta volonté soit faite sur la terre comme 
au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de 
ce jour.

Pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous 
ont offensés, et ne nous laisse pas entrer 
en tentation, mais délivre-nous du mal.

Car c’est à toi qu’appartiennent le Rè-
gne, la puissance et la gloire, pour les 
siècles des siècles.  
     Amen.
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INTRODUCTIONEGLISE CATHOLIQUE

apprenez à faire le bien,
recherchez la justice

(Ésaïe 1,17)

Le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
2023 et le matériel ont été choisis et préparés par un grou-
pe de chrétiens des États-Unis d’Amérique constitué par le 
Conseil des Églises du Minnesota. En décembre 2020, le 
groupe s’est réuni pour la première fois en ligne. La majeure 
partie  des  participants  se  connaissaient  déjà  et  chacun  
était au  courant  du  travail  réalisé par  le Conseil  des  
Églises  du  Minnesota,  certains  d’entre  eux  étant  res-
ponsables  de  cette  organisation ainsi que militants et/ou  
pasteurs dans leurs propres congrégations et communau-
tés. Le groupe international  conjointement  mandaté  par  
le  Conseil  pontifical  pour  la  promotion  de  l’unité  des 
chrétiens et la Commission Foi et Constitution du Conseil 
œcuménique des Églises, chargé de finaliser  le  matériel  
pour  la  Semaine  de  prière  pour  l’unité  des chrétiens  
2023,  s’est  réuni  avec quelques délégués du Conseil des 
Églises du Minnesota au Château de Bossey, en Suisse, du 
19 au 23 septembre 2021. 
Pendant des années, le Minnesota a connu certaines des 
pires disparités raciales du pays. C’est dans le Minnesota 
qu’en 1862 a eu lieu la plus grande exécution de masse de 
l’histoire des États-Unis, lorsque 38 membres du peuple 
autochtone Dakota ont été pendus à Mankato, le lendemain 
du jour de Noël, à la suite de la guerre opposant les États-
Unis au Dakota. Se préparant à mourir, ces 38 personnes 
ont entonné l’hymne Wakantanka taku nitawa(Many and 
Great), dont une version est  disponible dans le schéma de 
célébration œcuménique. Plus récemment, le Minnesota a 
été l’épicentre d’une prise de conscience raciale.
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EGLISE ORTHOdOXE AU CONGOLorsque le COVID-19 a confiné une grande partie du monde 
en mars 2020, le meurtre d’un jeune afro-américain, George 
Floyd, par un officier de police de Minneapolis, Derek Chau-
vin, a fait descendre dans la rue des gens du monde entier, 
en signe d’unité  et  d’une  colère  justifiée,  pour  protester  
contre  l’injustice  dont  ils  étaient  témoins  devant  leurs 
écrans de télévision. Derek Chauvin, qui a été licencié im-
médiatement après l’agression, allait devenir le premier po-
licier de l’histoire moderne condamné pour le meurtre d’une 
personne noire dans le Minnesota.

Au cours des siècles, les mauvais traitements infligés aux 
personnes de couleur aux États-Unis ont fait  naître  depuis  
longtemps  des  inégalités  et  creusé  des  clivages  dans  
les  relations  entre  les communautés. En conséquence, 
dans l’histoire des Églises aux États-Unis, les questions ra-
ciales ont été un facteur déterminant de la division ecclé-
siale. Dans d’autres parties du monde, d’autres questions 
non doctrinales jouent un rôle similaire. C’est pourquoi le tra-
vail théologique sur l’unité effectué par la Commission Foi et 
Constitution du Conseil œcuménique des Églises a depuis 
toujours cherché à concilier la quête de l’unité des Églises 
et la tentative de faire tomber les murs de  séparation  au  
sein  de  la  famille  humaine,  tels  que  le  racisme.  Aussi  
la  prière,  en  particulier  la prière pour l’unité des chrétiens, 
prend-elle un sens encore plus important lorsqu’elle a lieu au 
cœur des luttes contre ce qui nous sépare en tant qu’êtres 
humains créés avec une égale dignité à l’image de Dieu et à 
sa ressemblance.

LE COECC



RéFLEXIONS BIBLIQUES ET pRIÈRES 
pOUR LES «HUIT JOURS»

Jeudi 19 janvier 2023:

Temps fort de prière, de méditation
et de réflexion des Ouvriers apostoliques

CULTE DES CONSACRES

Thème : Apprendre à faire ce qui est juste 

Réflexion : Être chrétien signifie être un disciple. Tous les 
chrétiens se rassemblent pour écouter la Parole de 
Dieu, apprenant ensemble ce que signifie faire le 
bien et qui a besoin de cette solidarité. Alors que 
la société est de plus en plus indifférente aux be-
soins des autres, nous, les enfants de Dieu, devons 
apprendre à prendre fait et cause pour nos frères 
et sœurs opprimés en interpellant ceux qui sont au 
pouvoir et, quand cela est nécessaire, en défendant 
leur cause afin qu’ils puissent vivre en paix et dans 
la justice. Si nous le faisons, nous ferons toujours ce 
qui est juste ! 
Notre engagement à éradiquer le racisme et à guérir 
de ce péché exige que nous soyons prêts et dispo-
sés à instaurer des liens avec nos sœurs et frères 
chrétiens.
Unité des chrétiens Un homme de loi demande à 
Jésus : «Et qui est mon prochain ?» La réponse de 
Jésus nous appelle à voir au-delà des divisions de 
la religion, de la tribu ou de la nationalité pour recon-
naître notre prochain dans le besoin. Les chrétiens 
également doivent regarder au-delà de ces barrières 
et des divisions au sein de la famille chrétienne pour 
reconnaître et aimer leurs frères et sœurs en Christ.  
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EGLISE EVANGéLIQUE LUTHéRIENNE



Eglise d’accueil :  

Lieu :      

Horaires :   15h30min – 17h30min.

Animation :  Maisons de formation (Responsable EC)

– RASSEMBLEMENT :

- Chant de rassemblement : Paroisse/Poste d’accueil 

- Dispositions pratiques et heures limites d’arrivée: 

- 14h00 min. : Mise en place terminée
- 14h30 min. : Arrivée des intervenants
- 14h45min.:  Arrivée des membres de la Commission
                      d’Organisation
- 15h00 min. :  Arrivée des Ouvriers Apostoliques
- 15h15 min.:  Arrivée des Leaders
- 15h25 min :  Début de la procession
- 15h30 min. : Ouverture de la célébration
- Procession et chant d’entrée : Paroisse/Poste d’accueil 

I – OUVERTURE dE LA CELEBRATION

Le Responsable de la paroisse et ou poste d’accueil : 

«Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, 
l’amour de Dieu le Père, et la communion de l’Es-
prit Saint, soient avec vous.»

Tous : Et aussi avec vous. 
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ARMEE dU SALUT



Le Coryphée ou l’Officiant : 

Sœurs et frères, nous nous retrouvons ici au Nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Par les eaux du baptême, nous sommes devenus mem-
bres 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 recherché la 
justice, ni tenu compte du commandement de Dieu de 
prendre la défense de la veuve et de l’orphelin (Esaïe 
1,17).
Ici rassemblés, réfléchissons à nos actions et à nos 
réactions et apprenons à faire le bien et à rechercher 
la justice.
Nous avons besoins de ta grâce Seigneur pour sur-
monter nos divisions et pour éradiquer les systèmes et 
les structures qui ont contribué à désunir nos commu-
nautés.
Nous sommes réunis pour prier ensemble et renfor-
cer l’unité que nous avons du Christ pour « ouvrir nos 
cœurs, afin que nous ayons l’audace de découvrir les 
richesses de l’inclusion et les trésors de la diversité par 
nous. Prions avec ferveur ».

Chant de supplication : 

Président en exercice du COECC

Nous sommes invités à confesser nos péchés en re-
prenant les paroles du prophète Esaïe.
Quand vous venez vous présenter devant moi, qui 
vous demander de fouler mes parvis ? Cessez d’ap-
porter de vaines offrandes : la fumée, je l’ai en hor-
reur !
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QUELQUES CHANTS



Tous : Pardonne-nous Seigneur quand nous venons te ren-
dre gloire sans marcher humblement devant toi. 

Premier-Vice-président du COECC : 

Néoménie, sabbat, convocation d’assemblée… je 
n’en puis plus des forfaits et des fêtes. Vos néomé-
nies et vos solennités, je les déteste, elles me sont 
un fardeau, je suis las de les supporter.

Tous : Nous demandons pardon pour la complicité des Egli-
ses dans les maux engendrés par le colonialisme à 
travers le monde. 

Deuxième-Vice-président du COECC : 

Quand vous étendez les mains, je me voile les yeux, 
vous avez beau multiplier les prières, je n’écoute 
pas : vos mains sont pleins de sang.

Tous : Nous demandons pardon car nous avons péchés en 
étant complices de l’injustice et de l’oppression qui 
étouffent la riche harmonie de ta créature.

Troisième-Vice-président du COECC : 
Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue vos ac-
tions 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.

Tous : 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. 
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2019 :
- Participation à l’atelier organisé par l’Association Impact en 

partenariat avec la CENCO en vue de l’adhésion du COECC à la Plateforme 
intercofessionnelle Dignité et PPays des Grands-Lacs

- Participation du COECC à l’Assemblée internationale 
interconfessionnelle tenue à la Tour en Suisse suivie de l’adhésion le 1er 
novembre 2019 au sein de ladite Plateforme.

2020 :
Participation du COECC au culte de lutte contre le coronavirus

- Participation à la mise en place de la Plateforme interconfessionelle 
regroupant le Conseil Oecuméniques des Eglises Chrétiennes du 
Congo (COECC), le Conseil Superieur Islamique du Congo (COSIC) 
et le Terrikyo, sous le supervision de la Pasteur KADO, de l’Eglise 
Evangélique du Congo

2021 :
- Organisation d’un culte d’action de grâce pour la bonne tenue 
de l’élection présidentionelle de mars 2021.

2022 :

- Participation à la concertation d’Owando en vue des préparatifs 
des élections législatives.



Quatrième-Vice-président du COECC :  

Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés 
sont comme l’écarlate, ils deviendront blanc comme 
la neige. S’ils sont rouges comme le vermillon, ils 
deviendront comme de la laine.

Tous : Que Dieu, dans sa miséricorde, nous libère de nos pé-
chés afin que nous fassions justice, aimons la bonté et 
marchons humblement avec notre Dieu. 

Président en exercice du COECC

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

Tous : Nous rendons grâce à Dieu. 

- Salutations et accueil des confessions sœurs / officiant Cé-
lébrant

- Introduction du Thème : par le Coryphée ou l’Officiant : 

Ésaïe  exhorte  le  peuple  de  Dieu  de  son  temps  à  
apprendre  à  faire ensemble le  bien,  à  rechercher en-
semble la justice, à secourir ensemble les opprimés, à 
faire droit à l’orphelin et à prendre la défense de la veuve 
ensemble. Le défi lancé par le prophète nous concerne 
également aujourd’hui. Comment pouvons-nous  vivre  
notre  unité  en  tant  que  chrétiens  afin  d’apporter  
une  réponse  aux  maux  et injustices de notre temps? 
Comment pouvons-nous engager le dialogue, accroître 
la sensibilisation, la compréhension et notre intuition 
par rapport aux expériences vécues par les uns et les 
autres? 
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24 décembre 2004 : 
Signature du pacte de paix entre les autorités politiques et le 
COECC afin de recourir systématiquement au dialogue et à la 
concertation dans le traitement des problèmes nationaux.

2009 : Participation à la concertation politique de Brazzaville

11 juillet 2010 :
Célébration œcuménique des 40 ans  du COECC et des 50 ans de 
l’accession du Congo à l’indépendance.

2011 :

Janvier 2011
- Temps fort de prière et de méditation des ouvriers apostoliques 
auxquels étaient associés les séminaristes des maisons de 
formation religieuses. Au cours de ce culte, le symbole de Nicée 
Constantinople a été récité.
- Retour de l’Eglise Orthodoxe Grecque du Congo (EO) au sein 
du COECC.

Avril 2011
Participation à la concertation politique d’Ewo

2013 :
Participation à la concertation politique de Dolisie.

2015 :
- Participation à la rencontre citoyenne organisé par le Chef  

   de  l’Etat.
- Participation à la concertation politique de Sibiti.

2017 :
- Participation à la concertation politique de Ouesso.

2018 :
Participation à la concertation politique de Dolisie.



Les différentes prières et rencontres du cœur qui nous 
auront cette année ont le pouvoir de nous transformer 
–individuellement et collectivement. Soyons ouverts à la 
présence de Dieu dans toutes nos rencontres, alors que 
nous cherchons à  nous  transformer,  à  démanteler  
les  structures  sources  d’oppression  et  à  guérir  les 
péchés du racisme. 
Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour la justice 
dans notre société. Nous appartenons tous au Christ.
Rappelons que le thème de la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens 2023 et le matériel ont été choisis 
et préparés par un groupe de chrétiens des États-Unis 
d’Amérique constitué par le Conseil des Églises du Min-
nesota. 

- Prière d’ouverture : 

- Chant de louange : 

III– LITURGIE dE LA pAROLE

Première lecture : És 1,12-18
Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, mettez 
au pas l’exacteur, faites droit à l’orphelin, prenez la dé-
fense de la veuve

Chant de méditation :

Chant d‘acclamation de l’Evangile : 

Deuxième lecture (Suivie de la prédication) :  
Lc 10,25-36 : Il dit à Jésus : «Et qui est mon pro-
chain ?»

- Temps de silence ou de musique instrumentale après la 
prédication.
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Janvier 1991 :
Premier temps fort de prière et de méditation des ouvriers 
apostoliques soutenu par un moment de convivialité à la fin de 
la célébration. Lieu : Cathédrale Sacré-Coeur-B/ville

Octobre 1991 :
Appel en faveur de l’application des décisions de la Conférence 

Nationale Souveraine.

Décembre 1992 :
Message aux chrétiens et aux hommes de bonne volonté en vue 
de préserver l’unité nationale et la paix sociale

Août 1993 : 
Appel après les graves troubles de juillet  à rebâtir l’unité nationale 
par le pardon et la réconciliation

1994 :
Adhésion de l’Eglise Orthodoxe Grecque du Congo (EO)

15 août 1994 : 
Célébration en vue de la réconciliation et de la paix en présence 
des diverses autorités du pays

1995 :
- Adhésion de l’Eglise Evangélique Luthérienne du Congo (EELC)
- 25e anniversaire de l’œcuménisme au Congo sous le thème 
« Communion en Dieu et entre nous ».
- Déviation de l’Eglise Orthodoxe Grecque du Congo (EO)

1998 :

5 – 11 janvier 1998 : 
Participation effective aux travaux des assises du Forum 
National pour la Réconciliation, l’Unité,  la Démocratie et la 
Reconstruction.

Novembre 1998 :
Contribution à une mission officielle de médiation pour la Paix 
dans la région du Pool au cours de laquelle, malheureusement, 
six (06) membres de la délégation du COECC trouvent la mort  à 
Mindouli.



PROFESSION DE FOI

Le Coryphée ou l’Officiant : 

Chers frères et sœurs, unis dans le Seigneur Jésus 
Christ, proclamons notre foi commune en un seul Dieu, 
Père, Fils et Saint-Esprit. 

N.B.: Tous, debout et récite le credo de Nicée-Constantinople 

IV– pRIERES dU SUppLICATION INTERCESSION   
(En langues locales)

La chorale entonne un refrain après chaque prière.

Quelques intentions de prière d’intercession

1- E.E.C. : Prions pour l’unité vraie pour notre pays, afin que 
la fraternité l’emporte sur l’ethnocentriste.

2- A.D.S. : Prions pour les responsables religieux pour qu’ils 
gardent allumer la flamme œcuménique.

3- E.E.L.C. : Prions pour nos autorités politiques, adminis-
tratives, militaires et tous ceux qui ont la charge de 
conduire la destinée de ce pays, qu’ils dirigent les 
règles de l’art.

4- E.O. : Prions pour tous ceux ou toutes celles qui se sen-
tent marginaliser ou opprimer dans notre société

5- E.E.C. : Prions pour tous les chrétiens à travers le monde. 
Au-delà de nos différentes (barrières, divisions au 
sein des familles et bien d’autres maux qui minent 
la société) qu’ils retrouvent la quiétude, la sérénité 
et la paix.
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rencontres à deux ou plusieurs pour préciser leur position face au 
mouvement œcuménique tout en informant l’Eglise Catholique 
de leurs intentions. Ces rencontres ont largement favorisé le 
déclenchement de l’œcuménisme au Congo.

1970 :

21 – 23 janvier 1970 :
Premières  réunions œcuméniques (04).

27 février 1970 : La célébration de la semaine de prière est décidée
Première séance d’autocritique au cours de laquelle à l’unanimité 
tous décident de la célébration de la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens au Congo.

3 novembre – janvier 1972 : 
Adoption des documents fondamentaux et règlementation de 
la vie œcuménique.

14 avril – 26 juin 1975 : 
Accord sur les mariages mixtes

1974 :
Elaboration des statuts provisoires du COECC
Signature du protocole de diffusion commune de la bible entre 
l’Alliance Biblique du Congo et le COECC 

23 décembre 1974 :
Les symboles de foi œcuménique :
a) Le symbole des apôtres ;
b) Le symbole de Nicée Constantinople ;
c) Le symbole d’Athanase.

1990 :
Mai : Première célébration  confiée au COECC par les responsables 
politiques à l’occasion de l’inhumation des victimes  de la 
catastrophe aérienne de septembre 1989 (avion UTA). Etaient  
associées les diverses confessions religieuses du pays.

Août : Contribution à la recherche de solution à la crise 
congolaise

Novembre : Lettre aux fidèles sur l’engagement  politique



6- ANCIEN DU COECC / EEC
Prions pour nous tous ici rassemblés, que le Sei-
gneur nous fortifie d’avantage 

Prière de conclusion après les intentions  (Par le Président 
en exercice du COECC

Seigneur, tu as appelé ton peuple de l’esclavage à la 
liberté, Donne-nous la force et le courage de cher-
cher ceux qui ont besoin de justice.  
Fais que nous voyions ce besoin et sachions offrir 
notre aide, et par ton Esprit Saint, rassemble-nous 
dans l’unique troupeau de Jésus Christ, notre ber-
ger. Amen.

V – COLLECTE dES OFFRANdES

- Invitation à la collecte par le modérateur 

- Collecte : deux représentants par communauté chrétienne

- Animation : (A l’initiative du modérateur)

- Prière pour les offrandes / Par un consacré 

VI – CLOTURE dE LA CELEBRATION

- Annonces par le délégué de la Commission d’organisation

- Dispositions pratiques Paroisse d’accueil. 

- Chant d’actions de grâces : Fanfare + Chorale

- Prière du Notre Père en Français  (debout et par tous)
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QUELQUES DATES IMPORTANTES DANS L’HISTOIRE 
DE LA PRIERE UNIVERSELLE POUR L’UNITE DES CHRETIENS

ET DE L’OECUMENISME CONGOLAIS

OBJECTIFS  GENERAUX : 
-  Rendre visible dans le monde, l’unité pour laquelle Jésus a prié,
    l’unité des disciples (Jean 17 : 21 )
-  Répondre à la prière de Jésus : « Qu’ils soient un pour que le 
    monde croie »  (Jean 17 : 21) 

QUELQUES  DATES  IMPORTANTES

1948 – 1968 : Identification des Pères de l’œcuménisme congolais
    Officiers Pierre HANSDORFF, Henri DURAND et Johan
      BARONOWSKY (1948/ADS)
 Cardinal Emile BIAYENDA (EC/1964)
 Monseigneur  Théophile MBEMBA et l’Abbé Louis BADILA
       (EC/1964).
 Pasteurs Raymond BUANA KIBONGUI et Jean BOUNGOU  

MAYENGUE (1964/EEC).
 Pasteurs  David NSONI (1968/EJCSK) et Edouard  NTOTO

1969 :
21 janvier 1969 :

Premiers cultes œcuméniques au cours desquels les responsables 
et les fidèles des quatre communautés chrétiennes ont été 
invités :
Lieu :        EEC de Mayangui
Thème :    « Amour fraternel entre les chrétiens
Officiant : Colonel Pierre HANSDORFF (ADS)
Prédicateur:  (EC) (25.01.69)

Août 1969 : l’idée de créer le mouvement œcuménique congolais est 
née.

21 janvier 1968 : Monseigneur Théophile MBEMBA Archevêque 
de Brazzaville et le Pasteur Raymond BUANA KIBONGUI se 
prononcent officiellement au sujet de l’unité des chrétiens ;
Du 18 septembre 1968 au 20 juillet 1969, les églises chrétiennes 
non catholiques (EEC, ADS, EJOSK, Eglise Baptiste de la Sangha 
et la mission évangélique d’Impfondo organisent plusieurs 



VII – BENEdICTION (Les 5 responsables) :

Que l’Eternel vous bénisse et vous garde !
Que l’Eternel fasse briller son visage sur vous et vous 
accorde sa grâce !
Que l’Eternel se tourne vers vous, vous donne la Paix et 
vous réaccompagne dans vos lieux respectifs. Amen !

Tous :  Amen. 

- Chant de sortie (Paroisse d’accueil)

unissOns nOs prieres

Père de bonté et de miséricorde. Bénis cette assemblée 
et aide-là à mettre en pratique tout ce don elle a suivi 
durant toute cette semaine, Toi qui es Père, Fils et Saint-
esprit, un seul Dieu maintenant et pour les siècles des 
siècles. Amen !

Tous :  Amen. 

Président en exercice du COECC : Allez et demeurez dans 
la paix du Christ !   

 
Tous : Nous rendons grâce à Dieu.

- Sortie : Tambourinaires du Poste 
 + Groupes de chants 

Fanfares / ADS/EEC + Chorale œcuménique 

unissOns nOs prieres

 FIN DE LA CELEBRATION 
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Vendredi 20 janvier 2023 : 

Culte œcuménique animé
par les mamans chrétiennes

Thème : Quand la justice est faite...

Réflexion : Rechercher la justice, s’est frappé au cœur du 
pouvoir, faire de la place pour l’ordre juste et la sa-
gesse éternelle de Dieu dans un monde trop sou-
vent insensible à la souffrance. 
Les chrétiens, au-delà de leurs séparations, de-
vraient se réjouir tous ensemble lorsque la justice  
est  faite,  et  être  prêts  à  rester  unis  lorsque  
cette  justice génère une  opposition. 
Quand nous faisons ce que le Seigneur demande 
et que nous osons rechercher la justice, il se peut 
que nous nous retrouvions pris dans un tourbillon 
de résistances et d’opposition à toute tentative 
d’améliorer les choses pour les plus vulnérables 
d’entre nous. 

.
Lieux :     En secteurs
Horaires :  15h30min – 17h30min.
Animation :   Groupes des mamans

I – RASSEMBLEMENT :

- Chant de rassemblement : Paroisse/Poste d’accueil 

- Dispositions pratiques : Protocole (Paroisse/Poste d’accueil)

- Procession d’entrée : Chant paroisse/Poste d’accueil 

V – COLLECTE dES OFFRANdES

- Invitation à la collecte : par le modérateur : 

- Animation : Fanfare et autres groupes

- Collecte : par des représentants de chaque confession

- Prière pour les offrandes : Un consacré 

- Chant d’actions de grâce : 

VI – ENVOI EN MISSION

VI-1. Lecture du Message du COECC

- Chant d’ensemble de louange

VI- 2. ANNONCES

VII – CLOTURE dE LA CELEBRATION

- Prière d’actions de grâce : (E.C.)

- La prière du Notre Père en français (debout et par tous)

VIII – BENEdICTION (Les 5 responsables) :

Dieu notre Soutien, en ce moment où nous devons quit-
ter ces lieux, nous te louons pour ton amour bienveillant, 
pour ton appui dans les moments d’épreuves.
Tout au londe de cette Semaine de Prière Universelle, 
Tu nous recommande «d’Apprendre à faire ce qui est 
juste».

16E 49



II – OUVERTURE dE LA CELEBRATION

La Responsable de la paroisse et ou poste d’accueil : 

Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, l’amour 
de Dieu, et la communion de l’Esprit Saint, soient 
avec vous. 

Tous : Et aussi avec vous. 

Le Responsable de la paroisse et ou poste 

Chers frères et sœurs dans le Christ, nous voici 
rassemblés pour prier pour l’unité des chrétiens et 
la réconciliation dans le monde. Les divisions en-
tre chrétiens existent depuis des siècles. Elles sont 
pour nous un motif de grande tristesse, et elles sont 
contraires à la volonté de Dieu. Nous croyons en la 
force de la prière. Au Congo, le culte des mamans 
chrétiennes est une particularité et une opportunité 
à saisir. En union avec les chrétiennes du monde 
entier, offrons nos prières à cette intention, tout en 
nous efforçant de surmonter ce qui nous sépare. 

- Salutations : Accueil des confessions sœurs / Officiant 

- Introduction du Thème : par l’officiant : Une consacrée

- Prière d’ouverture : 

- Chant de louange :

III– LITURGIE dE LA pAROLE

Première lecture : Livres des Proverbes : 21,13-15 : 
L’exercice du droit est une joie pour le juste, mais 
c’est une calamité pour le malfaiteur

Quelques intentions de prière d’intercession

1- E.E.C. : Prions pour l’unité vraie pour notre pays afin que 
la fraternité l’emporte sur l’ethnocentriste.

2- A.D.S. : Prions pour nos responsables religieux pour qu’ils 
gardent allumer la flamme œcuménique.

3- E.E.L.C. : Prions pour les autorités politiques, administra-
tives, militaires et tous ceux qui ont une marge de 
responsabilités dans le pays, qu’ils dirigent selon 
les règles de l’art.

4- E.O. : Prions pour ceux et toutes celles qui se sentent 
marginaliser ou opprimer dans notre société

5- E.E.C. : Prions pour tous les chrétiens à travers le monde. 
Au-delà de nos différentes (barrières, divisions au 
sein des familles et bien d’autres maux qui minent 
la société) qu’ils retrouvent la quiétude, la sérénité 
et la paix.

6- ANCIEN DU COECC / EEC
Prions pour nous tous ici rassemblés, que le Sei-
gneur qu’à travers toute cette semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens nous nous sentions for-
tifier. 

Prière de conclusion après les intentions 
(Par le Président en exercice du COECC

Seigneur, tu as appelé ton peuple de l’esclavage à la 
liberté, Donne-nous la force et le courage de cher-
cher ceux qui ont besoin de justice.  
Fais que nous voyions ce besoin et sachions offrir 
notre aide, et par ton Esprit Saint, rassemble-nous 
dans l’unique troupeau de Jésus Christ, notre ber-
ger. Amen.
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Chant de méditation : 

Chant d‘acclamation de l’Evangile :

Deuxième lecture (Suivie de la prédication): Mt 23,23-25
La justice, la miséricorde et la fidélité ; c’est ceci 
qu’il fallait faire 

- Temps de silence ou de musique instrumentale après la 
prédication.

pROFESSION dE FOI
Le Coryphée ou l’Officiant : 

Chers frères et sœurs, unis dans le Seigneur Jésus 
Christ, proclamons notre foi commune en un seul Dieu, 
Père, Fils et Saint-Esprit. 

Tous : Debout et récite le credo de Nicée-Constantinople 

IV– pRIERES dU SUppLICATION INTERCESSION    
(En langues locales)

La chorale entonne un refrain après chaque prière.

Quelques intentions de prière d’intercession
1- Prions pour que nos églises particulières, qu’elles ne se 

fatiguent pas à prêcher à temps et à contretemps. la Bon-
ne Nouvelle du Salut 

2- Prions pour tous ceux ou toutes celles qui ont une affaire 
personnellement ou familiale à la justice. Que ceux qui 
ont le pouvoir de juger et de délibérer disent simplement 
le droit.

III– LITURGIE dE LA pAROLE

Première lecture : És 1,12-18
Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, mettez 
au pas l’exacteur, faites droit à l’orphelin, prenez la dé-
fense de la veuve

Chant de méditation :

Chant d‘acclamation de l’Evangile : 

Deuxième lecture (Suivie de la prédication) :  
Lc 10,25-36 : Il dit à Jésus : «Et qui est mon pro-
chain ?»

- Temps de silence ou de musique instrumentale après la 
prédication.

PROFESSION DE FOI

Le Coryphée ou l’Officiant : 

Chers frères et sœurs, unis dans le Seigneur Jésus 
Christ, proclamons notre foi commune en un seul Dieu, 
Père, Fils et Saint-Esprit. 

N.B.: Tous, debout et récite le credo de Nicée-Constantinople 

IV– pRIERES dU SUppLICATION INTERCESSION   
(En langues locales)

La chorale entonne un refrain après chaque prière.
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3- Prions pour les responsables de paroisse et ou poste, 
qu’ils ne soient pas des loups pour leurs fidèles mais des 
guides à qui les leaders ont confié une partie de leurs 
responsabilités.

4- Prions pour tous ceux et toutes celle qui sont persécuté(es, 
notamment les veuves et les orphelins.

5- Prions pour toutes les jeunes filles qui de plus en en plus 
s’écartent de notre coutume.

6- Prions pour nous tous ici rassemblés, que le Seigneur 
nous fortifie d’avantage.

prière conclusion après les intentions 
(Par une consacrée COECC)

Dieu, tu es la source de notre sagesse. Accorde-nous la 
sagesse et le courage de faire (la) justice, de réagir face 
à ce qui ne va pas dans le monde et d’agir pour le rendre 
juste.
Tu as entendu nos supplications, accorde-nous la sa-
gesse et le courage de grandir dans l’unité de ton Fils, 
Jésus Christ, qui, avec toi et le Saint-Esprit, règne pour 
les siècles des siècles. Amen.

V – COLLECTE dES OFFRANdES

- Invitation à la collecte par le modérateur 

- Collecte : deux représentants par communauté chrétienne

- Animation : (A l’initiative du modérateur)

- Prière pour les offrandes / Par une consacrée 

Les différentes prières et rencontres du cœur qui nous 
auront cette année ont le pouvoir de nous transformer 
–individuellement et collectivement. Soyons ouverts à la 
présence de Dieu dans toutes nos rencontres, alors que 
nous cherchons à  nous  transformer,  à  démanteler  
les  structures  sources  d’oppression  et  à  guérir  les 
péchés du racisme. 
Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour la justice 
dans notre société. Nous appartenons tous au Christ.
Rappelons que le thème de la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens 2023 et le matériel ont été choisis 
et préparés par un groupe de chrétiens des États-Unis 
d’Amérique constitué par le Conseil des Églises du Min-
nesota. 
Lorsque le COVID-19 a confiné une grande partie du 
monde en mars 2020 suivi du  meurtre d’un jeune afro-
américain, George Floyd, par un officier de police de 
Minneapolis, Derek Chauvin, a fait descendre dans la 
rue des gens du monde entier, en signe d’unité  et  d’une  
colère  justifiée,  pour  protester  contre  l’injustice  dont  
ils  étaient  témoins  devant  leurs écrans de télévision. 
Derek Chauvin, qui a été licencié immédiatement après 
l’agression, allait devenir le premier policier de l’histoire 
moderne condamné pour le meurtre d’une personne 
noire dans le Minnesota.
Fort de cela, le Conseil des Églises du Minnesota, déjà 
engagé dans la lutte contre ces préjugés raciaux, a réuni 
un groupe de travail qui a réalisé un choix de lectures bi-
bliques, de thèmes et élaboré un schéma de célébration 
œcuménique pour la SPUUC 2023.

- Chant d’ensemble : 

- Salutations : Accueil des confessions sœurs / officiant 

- Prière d’ouverture : 
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VI – CLOTURE dE LA CELEBRATION

- Annonces par le délégué de la Commission d’organisation

- Dispositions pratiques Paroisse d’accueil. 

- Chant d’actions de grâces : Fanfare + Chorale

- Prière du Notre Père en Français  (debout et par tous)

VII – BENEdICTION (Les 5 responsables) :

Que la bénédiction du Dieu tout-puissant, le Père, le Fils 
et le Saint-Esprit descende sur vous et y demeure à ja-
mais. Amen !

Tous :  Amen. 

- Chant de sortie : (Paroisse ou poste d’accueil) 

unissOns nOs prieres

Tous : 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. 

Quatrième-Vice-président du COECC :  

Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés 
sont comme l’écarlate, ils deviendront blanc comme 
la neige. S’ils sont rouges comme le vermillon, ils 
deviendront comme de la laine.

Tous : Que Dieu, dans sa miséricorde, nous libère de nos pé-
chés afin que nous fassions justice, aimons la bonté et 
marchons humblement avec notre Dieu. 

Président en exercice du COECC

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

Tous : Nous rendons grâce à Dieu. 

- Salutations et accueil des confessions sœurs / officiant Cé-
lébrant

- Introduction du Thème : par le Coryphée ou l’Officiant : 
Ésaïe  exhorte  le  peuple  de  Dieu  de  son  temps  à  
apprendre  à  faire ensemble le  bien,  à  rechercher en-
semble la justice, à secourir ensemble les opprimés, à 
faire droit à l’orphelin et à prendre la défense de la veuve 
ensemble. 
Le défi lancé par le prophète nous concerne également 
aujourd’hui. Comment pouvons-nous  vivre  notre  unité  
en  tant  que  chrétiens  afin  d’apporter  une  réponse  
aux  maux  et injustices de notre temps? Comment pou-
vons-nous engager le dialogue, accroître la sensibilisa-
tion, la compréhension et notre intuition par rapport aux 
expériences vécues par les uns et les autres? 
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Samedi 21 janvier 2023 : 

Culte œcuménique animé par les jeunes

Thème : Faites la justice, aimez la miséricorde, marchez 
humblement

Réflexion : Dieu nous a  montré  ce  qui  est  bon,  nous  de-
mandant  de  faire  la  justice  en  aimant  la  bonté  
et  en  marchant humblement avec lui. Marcher 
humblement avec Dieu signifie : marcher aux cô-
tés des autres; en conséquence, il n’est pas seu-
lement question de l’individu: mon cheminement, 
mon amour.  
L’amour auquel Dieu nous invite est toujours un 
amour qui nous rassemble dans la communion: 
nous –pas moi. Ce point de vue fait toute la dif-
férence dans la façon dont nous «faisons la jus-
tice». 
Faire justice, aimer la bonté et marcher humble-
ment avec Dieu, appelle les chrétiens à agir en-
semble en rendant témoignage du Royaume de 
Dieu dans l’unité au sein de nos communautés : 
nous –pas moi.

.
Lieux :     En secteurs
Horaires :  15h30min – 17h30min.

I – RASSEMBLEMENT :

- Chant de rassemblement : Paroisse/Poste d’accueil 

- Dispositions pratiques : Protocole (Paroisse/Poste d’accueil)

- Procession d’entrée : Chant paroisse/Poste d’accueil 

Quand vous venez vous présenter devant moi, qui 
vous demander de fouler mes parvis ? Cessez d’ap-
porter de vaines offrandes : la fumée, je l’ai en hor-
reur !

Tous : Pardonne-nous Seigneur quand nous venons te ren-
dre gloire sans marcher humblement devant toi. 

Premier-Vice-président du COECC : 

Néoménie, sabbat, convocation d’assemblée… je 
n’en puis plus des forfaits et des fêtes. Vos néomé-
nies et vos solennités, je les déteste, elles me sont 
un fardeau, je suis las de les supporter.

Tous : Nous demandons pardon pour la complicité des Egli-
ses dans les maux engendrés par le colonialisme à 
travers le monde. 

Deuxième-Vice-président du COECC : 

Quand vous étendez les mains, je me voile les yeux, 
vous avez beau multiplier les prières, je n’écoute 
pas : vos mains sont pleins de sang.

Tous : Nous demandons pardon car nous avons péchés en 
étant complices de l’injustice et de l’oppression qui 
étouffent la riche harmonie de ta créature.

Troisième-Vice-président du COECC : 

Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue vos ac-
tions 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.
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II – OUVERTURE dE LA CELEBRATION

Le Responsable de la paroisse et ou poste d’accueil : 
Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, 
l’amour de Dieu, et la communion de l’Esprit Saint, 
soient avec vous. 

Tous : Et aussi avec vous. 

Le Responsable de la paroisse et ou poste :

Chers frères et sœurs dans le Christ, nous voici ras-
semblés pour prier pour l’unité des chrétiens et la 
réconciliation dans le monde. 
Les divisions entre chrétiens existent depuis des 
siècles. 
Elles sont pour nous un motif de grande tristesse, et 
elles sont contraires à la volonté de Dieu. 
Nous croyons en la force de la prière. En union avec 
les chrétiens du monde entier, nous offrons nos priè-
res à cette intention, tout en nous efforçant de sur-
monter ce qui nous sépare. 

- Salutations : Accueil des confessions sœurs / officiant 

- Introduction du Thème : par l’officiant  

- Prière d’ouverture :

- Chant de louange :

III– LITURGIE dE LA pAROLE

Première lecture : Mi 6,6-8 : 
Ce que le Seigneur exige de toi: rien d’autre que 
respecter le droit, aimer la fidélité et t’appliquer à 
marcher avec ton Dieu

II – OUVERTURE dE LA CELEBRATION

- Cantique  d’ensemble :

Le Coryphée ou l’Officiant : 
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 recherché la 
justice, ni tenu compte du commandement de Dieu de 
prendre la défense de la veuve et de l’orphelin (Esaïe 
1,17).
Au cours de ce culte de clôture, réfléchissons à nos 
actions et à nos réactions et apprenons à faire le bien 
et à rechercher la justice.
Nous avons besoins de ta grâce Seigneur pour sur-
monter nos divisions et pour éradiquer les systèmes et 
les structures qui ont contribué à désunir nos commu-
nautés.
Enfin, nous sommes réunis ici dans cette majestueuse 
Basilique Sainte Anne du Congo, pour prier ensem-
ble et renforcer l’unité que nous avons du Christ pour 
«ouvrir nos cœurs, afin que nous ayons l’audace de 
découvrir les richesses de l’inclusion et les trésors de 
la diversité par nous. Prions avec ferveur ».

Chant de supplication : 

Président en exercice du COECC

Nous sommes invités à confesser nos péchés en re-
prenant les paroles du prophète Esaïe.
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Chant de méditation : 

Chant d‘acclamation de l’Evangile :

Deuxième lecture  (Suivie de la prédication) Mc 10,17-31 : 
Bon Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie 
éternelle en partage ?

- Temps de silence ou de musique instrumentale après la 
prédication.

PROFESSION DE FOI

Le Coryphée ou l’Officiant : 

Chers frères et sœurs, unis dans le Seigneur 
Jésus Christ, proclamons notre foi commune en 
un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. 

Tous : Je crois en un seul Dieu… (Tous debout)

IV– pRIERES dU SUppLICATION INTERCESSION   
(En langues locales)

La chorale entonne un refrain après chaque prière.

Quelques intentions de prière d’intercession

1- Prions pour que nos églises et en particulier nos leaders

2- Prions pour notre pays afin qu’aucun esprit malin ne puis-
se compromettre notre paix.

3- Prions nos autorités, administratives, politiques et militai-
res

4- Prions pour notre jeunesse en perte de repère

Lieux : Basilique Sainte Anne du Congo (Poto-Poto)      
    

Horaires :  9h30min - 13h30min.

Animation chants : Chorale œcuménique + Fanfares ADS / 
EEC, kilombo / Scholas Populaires (EC) 
Tambourinaires de Poto-Poto. 

N.B. : Sous la direction de l’officiant.

HEURES LIMITES D’ARRIVEE

- 7h00 : Arrivée des intervenants, Prière et installation
 

- Animation Instrumentale

- Chorales et autres groupes de chants

- Fanfares  Territoriales OUENZE ADS/EEC

- 8h00 min :  Arrivée progressive et installation  du  Peuple 
de Dieu en Prière

 - Animation:  Fanfare ADS/EEC

 - Animation:  Kilombo / Schola (EEC/EC)

- 8h30 min: Arrivée des responsables religieux et des Ouvriers 
Apostoliques

- 8h40 min : Arrivée des membres du COECC

- 8h50 min : Arrivée des leaders du COECC 

- 9h00-9h15 min : Arrivée des invités et installation
- 9h20 min :  Début de la Procession

- 9h30 min : Ouverture de la célébration

- Procession d’entrée : Fanfare
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5- Prions pour notre jeunesse laissée pour compte, margina-
lisée, sans emploi et qui s’adonne à des comportements 
qui dégradent notre société.

6- Prions pour nous tous ici rassemblé(e)s 

prière conclusion après les intentions 
(Par une ou un consacré(e)

Père aimant et miséricordieux, Élargis notre regard afin 
que nous puissions voir la mission que nous parta-
geons avec tous nos frères et sœurs chrétiens, qui est 
de montrer la justice et la bonté de ton Royaume. Aide-
nous chacun et chacune de nous ici à accueillir notre 
prochain comme ton Fils nous a accueillis.
Aide-nous à être plus généreux et généreuse en témoi-
gnant de la grâce que tu nous donnes.
Par le Christ notre Seigneur. Amen.

V – COLLECTE dES OFFRANdES

- Invitation à la collecte par le modérateur 

- Collecte : deux représentants par communauté chrétienne

- Animation : (A l’initiative du modérateur)

- Prière pour les offrandes / Par un consacré 

- Passation de témoin et / ou Service

SAMEDI 28 JANVIER 2023

 LITURGIE dE LA CELEBRATION dE CLOTURE  
LA RESURRECTION dU CHRIST

Thème : Apprendre à faire ce qui est juste 

Réflexion : Être chrétien signifie être un disciple. Tous les 
chrétiens se rassemblent pour écouter la Parole de 
Dieu, apprenant ensemble ce que signifie faire le 
bien et qui a besoin de cette solidarité. Alors que 
la société est de plus en plus indifférente aux be-
soins des autres, nous, les enfants de Dieu, devons 
apprendre à prendre fait et cause pour nos frères 
et sœurs opprimés en interpellant ceux qui sont au 
pouvoir et, quand cela est nécessaire, en défendant 
leur cause afin qu’ils puissent vivre en paix et dans 
la justice. Si nous le faisons, nous ferons toujours ce 
qui est juste ! 
Notre engagement à éradiquer le racisme et à guérir 
de ce péché exige que nous soyons prêts et dispo-
sés à instaurer des liens avec nos sœurs et frères 
chrétiens.
Unité des chrétiens Un homme de loi demande à 
Jésus : «Et qui est mon prochain ?» La réponse de 
Jésus nous appelle à voir au-delà des divisions de 
la religion, de la tribu ou de la nationalité pour recon-
naître notre prochain dans le besoin. Les chrétiens 
également doivent regarder au-delà de ces barrières 
et des divisions au sein de la famille chrétienne pour 
reconnaître et aimer leurs frères et sœurs en Christ.  

I – RASSEMBLEMENT
ET dISpOSITIONS  pRATIQUES :

- Dispositions pratiques : Protocole (Service du COECC)
4124E
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VI – CLOTURE dE LA CELEBRATION

- Annonces par le délégué de la Commission d’organisation

- Dispositions pratiques Paroisse d’accueil. 

- Chant d’actions de grâces : Fanfare + Chorale

- Prière du Notre Père en Français  (debout et par tous)

VII – BENEdICTION 
Par les responsables de paroisse et / ou poste):

Dieu notre Père, par le Christ et à travers nos frères et 
sœurs, tu nous révèles ton Amour.
Ouvre nos cœurs pour que nous puissions nous ac-
cueillir dans nos différences et vivre le pardon.
Accorde-nous la grâce de former un corps uni qui met-
te en lumière le don qu’est en chaque personne; et que 
tous ensemble, nous soyons un reflet du Christ vivant.
Que Dieu tout-Puissant et miséricordieux, qui est Père, 
Fils et Saint-Esprit, nous bénisse et nous protège main-
tenant et toujours. 

Tous :  Amen. 

Chant de sortie (Paroisse ou poste d’accueil) 

unissOns nOs prieres

Prière après les intentions 
(Par un consacré responsable de la paroisse et ou poste)

Seigneur Dieu, toi qui es Créateur et Sauveur de toutes 
choses, apprends-nous à regarder en nous pour nous 
enraciner dans ton Esprit d’amour, afin que nous puis-
sions nous ouvrir aux autres avec sagesse et courage 
en choisissant toujours la voie de l’amour et de la jus-
tice. 
Nous t’en prions au nom de ton Fils, Jésus Christ, dans 
l’unité du Saint-Esprit. Amen.
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dEROULEMENT dES CULTES
EN SECTEURS

dU LUNdI 23 AU VENdREdI 27 JANVIER 2023

Thème du jour : 

Réflexion : 

Lieux :     En secteurs

Horaires :  15h30min – 17h30min.

I – RASSEMBLEMENT :

- Chant de rassemblement : Paroisse/Poste d’accueil 

- Dispositions pratiques : Protocole (Paroisse/Poste d’accueil)

- Procession d’entrée : Chant paroisse/Poste d’accueil 

II – OUVERTURE dE LA CELEBRATION

Le responsable de la paroisse et ou poste d’accueil : 
Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, l’amour 
de Dieu le Père, et la communion de l’Esprit Saint, 
soient avec vous. 

Tous : Et aussi avec vous. 

Puis le responsable de la paroisse et ou poste souhaite la 
bienvenue aux confessions sœurs ainsi qu‘aux fidèles de la 
paroisse ou poste d’accueil

Vendredi 27 JANVIER 2023

Thème : La justice qui rétablit la communion

Réflexion : Le péché est toujours à la racine de la division, 
y compris celle entre chrétiens, et la rédemption 
rétablit toujours la communion.
Dieu nous appelle à incarner notre foi chrétienne 
en agissant à partir de la vérité qui dit que cha-
que personne est précieuse, que les personnes 
sont plus importantes que les choses, et que 
l’évaluation de toute structure institutionnelle de 
la société doit se fonder sur la menace ou l’amé-
lioration qu’elle constitue pour la vie et la dignité 
de chaque personne. Tout être humain a le droit 
et la responsabilité de  participer  à  la  société,  en  
recherchant  ensemble  le  bien  commun  et  le  
bien-être  de  tous,  en particulier des plus hum-
bles et des plus démunis.

II – OUVERTURE dE LA CELEBRATION

Le responsable de la paroisse et ou poste d’accueil : 
Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, 
l’amour de Dieu le Père, et la communion de 
l’Esprit Saint, soient avec vous. 

III– LITURGIE dE LA pAROLE

Première lecture : Ps 82,1-4 : 
Soyez des juges pour le faible et l’orphelin, 
rendez justice au malheureux et à l’indigent

Deuxième lecture :   (Suivie de la prédication) Lc 18,1-8 : 
Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui 
crient vers lui jour et nuit ?
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- Salutations : Accueil des confessions sœurs / officiant 

- Introduction du Thème : par l’officiant  

- Prière d’ouverture :

- Chant de louange :

III– LITURGIE dE LA pAROLE

Première lecture : 

Chant de méditation : 

Chant d‘acclamation de l’Evangile : 
 

Deuxième lecture (Suivie de la prédication)
       

- Temps de silence ou de musique instrumentale après la 
prédication.

IV– pRIERES dU SUppLICATION INTERCESSION    

(En langues locales)

La chorale entonne un refrain après chaque prière.

Quelques intentions de prière d’intercession

Cf les intentions par jour

Prière après les intentions 
(Par un consacré de la paroisse et ou poste)

Accorde-nous le don d’être ancrés dans ton Esprit 
d’amour quand ensemble nous œuvrons pour éradi-
quer toutes les formes d’oppression et d’injustice. 
Donne-nous le courage d’aimer ce que tu aimes, qui 
tu aimes et comme tu aimes, et d’exprimer cet amour 
à travers nos actes. Par le Christ notre Seigneur. 
Amen.
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V – COLLECTE dES OFFRANdES

- Invitation à la collecte par le modérateur 

- Collecte : deux représentants par communauté chrétienne

- Animation : (A l’initiative du modérateur)

- Prière pour les offrandes / Par un consacré 

VI – CLOTURE dE LA CELEBRATION

- Annonces par le délégué de la Commission d’organisation

- Dispositions pratiques Paroisse d’accueil. 

- Chant d’actions de grâces : Fanfare + Chorale

- Prière du Notre Père en Français  (debout et par tous)

VII – BENEDICTION (Les 5 responsables) :

- Chant de sortie (Paroisse ou poste d’accueil)

unissOns nOs prieres

III– LITURGIE dE LA pAROLE

Première lecture : Jb 5,11-16 : 
Il y eut pour le faible une espérance, et l’in-
famie s’est trouvée muselée.

Deuxième lecture : (Suivie de la prédication) Lc 1,46-55 :
Il a jeté les puissants à bas de leurs trô-
nes et il a élevé les humbles.

Quelques intentions de prière d’intercession du jour

1- Prions pour tous nos catéchumènes qui se préparent à 
l’initiation chrétienne.

2- Prions pour tous ceux qui ne fréquentent plus nos églises, 
temples et ou postes à cause de nos comportements in-
dignent.

3- Prions nos autorités, qu’ils ne lassent pas de faire le bien 
pour le peuple.

4- Prions pour les plus petits, qu’ils trouvent à travers notre 
affection le sourire.

5- Prions pour notre pays, le Congo.

6- Prions pour nous tous ici rassemblé(e)s, afin que nous 
soyons toujours vrais artisans de paix

Prière après les intentions 
(Par un consacré de la paroisse et ou poste)

Dieu de l’espérance, Aide-nous à nous souvenir que 
tu es près de nous quand nous souffrons. 
Aide-nous à incarner l’espérance les uns pour les 
autres quand le désespoir s’installe à nouveau dans 
notre cœur.
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REFERENCES dE CHAQUE JOUR

LUNDI 23 JANVIER 2023

Thème : Regardez les pleurs des opprimés

Réflexion : «Regardez les pleurs des opprimés». On peut 
aisément imaginer que le narrateur a hélas déjà et 
fréquemment été témoin d’atrocités de ce genre. Et 
pourtant, c’est peut-être la première fois qu’il voit 
vraiment les larmes des opprimés, qu’il prend plei-
nement conscience de leur douleur et de leur assu-
jettissement. Si ceci est regrettable, cette attention 
nouvelle et ce nouveau regard sont toutefois por-
teurs  de  la  semence  de  l’espérance : peut-être 
cette  fois-ci,  ce  témoignage  fera-t-il  bouger  les 
lignes, peut-être fera-t-il la différence.

II – OUVERTURE dE LA CELEBRATION

Le responsable de la paroisse et ou poste d’accueil : 
Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, 
l’amour de Dieu le Père, et la communion de l’Es-
prit Saint, soient avec vous. 

III– LITURGIE dE LA pAROLE

Première lecture : Ec 4,1-5 : 
D’autre part, je vois toutes les oppressions qui se 
pratiquent sous le soleil. Regardez les pleurs des op-
primés: ils n’ont pas de consolateur; la force est du 
côté des oppresseurs: ils n’ont pas de consolateur

Jeudi 26 JANVIER 2023

Thème du jour : Ce qui est aujourd’hui ne doit pas 
obligatoirement le rester

Réflexion : La société dans laquelle nous vivons est le résul-
tat de choix et de décisions humaines. Cela signifie 
que les êtres humains peuvent changer les cho-
ses. Ce que les êtres humains brisent, divisent et 
séparent, nous pouvons aussi, avec l’aide de Dieu, 
le guérir, l’unir et le rétablir. Ce qui est aujourd’hui 
ne doit pas obligatoirement le rester, en cela rési-
dent l’espérance et le défi.
Job, qui menait une vie heureuse, perdit de façon 
inattendue son bétail et ses serviteurs et connut le  
cruel  chagrin  de  voir  mourir  tous  ses  enfants.  
Il  souffrait  mentalement,  physiquement  et spiri-
tuellement. Nous souffrons tous, que ce soit dans 
notre mental, notre corps ou notre esprit. 
Nous pouvons nous éloigner de Dieu et des autres. 
Nous pouvons perdre espoir. Et pourtant, en tant 
que chrétiens, nous sommes unis dans la convic-
tion que Dieu est avec nous au milieu de nos souf-
frances.

II – OUVERTURE dE LA CELEBRATION

Le responsable de la paroisse et ou poste d’accueil : 
Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, 
l’amour de Dieu le Père, et la communion de 
l’Esprit Saint, soient avec vous. 
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Deuxième lecture :   (Suivie de la prédication) Mt 5,1-8 ; 
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés

pRIERES dU SUppLICATION INTERCESSION   
(En langues locales)

Quelques intentions de prière d’intercession du jour

1- Prions pour tous les hommes et les femmes à travers le 
monde qui subissent l’oppression

2- Prions pour nos responsables religieux, évêques, prêtres, 
pasteurs, officiers, officières, religieux et religieux qui su-
bissent des menaces possibles dans l’exercice de leur 
ministère. 

3- Prions nos autorités, administratives, politiques et mili-
taires, qu’ils trouvent des mécanismes nécessaires pour 
faire sortir cette jeunesse en proie à la violence.

4- Prions pour nos hommes et femmes en toge noire (les 
magistrats) à travers le verdict, qu’ils disent le droit.

5- Prions pour notre pays, le Congo. Que l’unité, la paix, la 
concorde soient au centre des préoccupations de cha-
cun.

6- Prions pour nous tous ici rassemblé(e)s, fin que nous 
soyons toujours au côté des hommes justes.

Deuxième lecture :   (Suivie de la prédication) Mt 25,31-40 : 
En vérité, je vous le déclare, chaque fois que 
vous l’avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait !

Quelques intentions de prière d’intercession du jour

1- Prions pour tous nos catéchumènes qui se préparent à 
l’initiation chrétienne

2- Prions pour tous ceux qui ne fréquentent plus nos églises, 
temples et ou postes à cause de nos comportements in-
dignent.

3- Prions nos autorités, qu’ils ne lassent à faire le bien pour 
le peuple.

4- Prions pour les plus petits, qu’ils trouvent à travers notre 
affection le sourire.

5- Prions pour notre pays, le Congo.

6- Prions pour nous tous ici rassemblé(e)s, afin que nous 
soyons toujours vrais artisans de paix

Prière après les intentions 
(Par un consacré responsable de la paroisse et ou poste)

Dieu d’amour, Nous te rendons grâce pour la sollicitude 
et l’amour sans fin que tu nous offres.  
Aide-nous à chanter des chants de rédemption.
Après t’avoir supplié, Ouvre grand nos cœurs, afin que 
nous puissions recevoir ton amour et offrir à notre tour 
ta compassion à l’ensemble de la famille humaine. 
Nous te prions au nom de Jésus. Amen.
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Prière après les intentions 
(Par un consacré responsable de la paroisse et ou poste)

Dieu  de  justice  et  de  miséricorde,  tu viens d’écouter 
nos différentes intentions de prières. Fait  tomber  les  
écailles  de  nos  yeux  pour  que  nous  puissions vrai-
ment voir l’oppression qui nous entoure. Nous prions 
au nom de Jésus qui a vu les foules et a eu pitié d’elles. 
Amen.

VII – BENEdICTION 
(Par les responsables de paroisse et / ou poste) :

Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, l’amour 
de Dieu, et la communion de l’Esprit Saint, soient avec 
vous. Amen :

Tous :  Amen. 

unissOns nOs prieres

Mercredi 25 JANVIER 2023

Thème du jour : Chaque fois que vous l’avez fait à 
l’un de ces plus petits... c’est à moi 
que vous l’avez fait.

Réflexion : L’Évangile de Matthieu nous rappelle que nous ne 
pouvons pas séparer notre amour de Dieu de notre 
amour des autres. Nous aimons Dieu lorsque nous 
donnons à manger à ceux qui ont faim, quand nous 
donnons à boire à ceux qui ont soif, quand nous 
accueillons l’étranger, quand nous vêtissons celui 
qui est nu, quand nous visitons le malade et allons 
vers le prisonnier. Lorsque nous prenons soin de 
«l’un de ces plus petits » et le servons, nous pre-
nons soin et servons le Christ lui -même.

II – OUVERTURE dE LA CELEBRATION

Le responsable de la paroisse et ou poste d’accueil : 
Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, 
l’amour de Dieu le Père, et la communion de 
l’Esprit Saint, soient avec vous. 

III– LITURGIE dE LA pAROLE

Première lecture : Ez 34,15-20 :
La bête perdue, je la chercherai ; celle qui se sera 
écartée, je la ferai revenir ; celle qui aura une patte 
cassée, je lui ferai un bandage; la malade, je la for-
tifierai
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Mardi 24 JANVIER 2023

Thème du jour : Chanter un chant du Seigneur en 
terre étrangère

Réflexion : Le  psaume  qui nous est proposé ce jour, donne  
la  parole  à  tous  les  opprimés.  Comment  pour-
rions-nous  chanter  le  chant  du Seigneur  alors  
que nous  sommes  des  étrangers  dans  notre  
propre  pays  ?  Nous  ne  chantons  pas pour 
ceux qui nous privent de notre liberté mais pour 
louer Dieu. Nous chantons parce que nous ne  
sommes  pas  seuls,  car  Dieu  ne  nous  a  jamais  
abandonnés.  Nous  chantons  parce  que  nous 
sommes  entourés  d’une  nuée  de  témoins.  Les  
ancêtres  et  les  saints  nous  inspirent.  Ils  nous 
encouragent à chanter des chants d’espoir, des 
chants de liberté, des chants de libération, des 
chants qui nous parlent d’une terre où un peuple 
est rétabli.

II – OUVERTURE dE LA CELEBRATION

Le responsable de la paroisse et ou poste d’accueil : 
Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, 
l’amour de Dieu le Père, et la communion de 
l’Esprit Saint, soient avec vous. 

III– LITURGIE dE LA pAROLE

Première lecture : Ps 137,1-4 :
Là,  nos  conquérants  nous  ont  demandé  des  
chansons,  et  nos  ravisseurs  des  airs joyeux : 
«Chantez-nous quelque chant de Sion»

Deuxième lecture : (Suivie de la prédication)  Lc 23, 27-31 :
Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais 
pleurez sur vous - mêmes et sur vos enfants

Quelques intentions de prière d’intercession du jour

1- Prions pour tous les pays en conflit.

2- Prions pour les réfugiés à la recherche d’une terre d’asi-
le.

3- Prions nos autorités, administratives, politiques et mili-
taires, qu’ils trouvent des mécanismes nécessaires pour 
faire sortir cette jeunesse en proie à la violence.

4- Prions pour nos hommes et femmes en toge noire (les 
magistrats) à travers le verdict, qu’ils disent le droit.

5- Prions pour notre pays, le Congo, afin que le partage de 
nos richesses soit équitable et proportionnel.

6- Prions pour nous tous ici rassemblé(e)s, afin que nous 
sachions chanter un refrain et rendre gloire pour le Sei-
gneur.

Prière après les intentions 
(Par un consacré de la paroisse et ou poste)

Dieu des opprimés, nous avons ouvert nos voix pour 
t’implorer. Ouvre nos yeux sur le mal qui continue 
d’être infligé à nos sœurs et frères en Christ. 
Que ton Esprit nous donne le courage de chanter 
à l’unisson et d’élever nos voix avec ceux dont la 
souffrance n’est pas entendue. 
Nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen.


