TEXTES A MEDITER DE LA CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE

■ PREMIÈRE VEILLE — Demeurer en Christ : Unité de la personne
Lecture : Jean 15,1-17
Moi je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Il enlève tout sarment qui, uni à moi, ne
porte pas de fruit, mais il taille, il purifie chaque sarment qui porte du fruit, afin qu’il en porte
encore plus. Vous, vous êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez unis à
moi, comme je suis uni à vous. Un sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même, sans être
uni à la vigne ; de même, vous non plus vous ne pouvez pas porter de fruit si vous ne
demeurez pas unis à moi. Moi je suis la vigne, vous êtes les sarments. La personne qui demeure
unie à moi, et à qui je suis unie, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien
faire. La personne qui ne demeure pas unie à moi est jetée dehors, comme un sarment, et elle
sèche ; les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez
unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela sera
fait pour vous. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste : quand vous portez beaucoup
de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Tout comme le Père m’a aimé, je vous ai
aimés.
Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon
commandement : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je
vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce qu’un serviteur ne sait pas ce que
fait son maître. Je vous appelle amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’ai appris
de mon Père. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis ; je vous ai
donné une mission afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure.
Alors, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous
commande, donc, c’est de vous aimer les uns les autres.
■ DEUXIÈME VEILLE — L’unité visible des chrétiens
Psaume 85
02 Tu as montré ton amour pour ton pays, Seigneur, tu as fait revenir les captifs de Jacob ;
03 tu as enlevé la faute de ton peuple, tu as couvert toute son péché ;
04 tu as mis fin à ton emportement, tu es revenu de ton ardente colère.
05 Fais-nous revenir, Dieu, notre sauveur, renonce à ta rancune envers nous.
06 Seras-tu toujours irrité contre nous, maintiendras-tu ta colère d'âge en âge ?
07 N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre et qui seras la joie de ton peuple ?
08 Montre-nous ta fidélité, Seigneur, et donne-nous ton salut.
09 J'écoute ce que dit Dieu le Seigneur ; il dit « paix » pour son peuple et pour ses fidèles ; mais
qu'ils ne reviennent pas à leur folie !
10 Son salut est tout proche de ceux qui le craignent, et sa gloire va demeurer dans notre pays.
11 Fidélité et vérité se sont rencontrées, elles ont embrassé paix et justice ;
12 la vérité germe de la terre et la justice se penche du ciel.
13 Le Seigneur lui-même donne le bonheur, et notre terre donne sa récolte.
14 La justice marche devant lui, et ses pas tracent le chemin.

Lecture : 1 Co 1,10-13
10 Mais je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus Christ : soyez tous d’accord et
qu’il n’y ait pas de division parmi vous, soyez bien unis dans un même esprit et dans une même
pensée.
11 En effet, mes frères, les gens de chez Chloé m’ont appris qu’il y a des discordes parmi vous.
12 Je m’explique. Chacun de vous parle ainsi : « Moi, j’appartiens à Paul » - « Moi, à Apollos » « Moi, à Céphas » - « Moi, à Christ ».
13 Le Christ est-il divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que
vous avez été baptisés ?
■ TROISIÈME VEILLE — L’unité de tous les peuples et de toute la création
Psaume 96
01 Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière,
02 chantez au Seigneur, bénissez son nom ! Proclamez son salut de jour en jour,
03 annoncez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples !
04 Car le Seigneur est grand et comblé de louanges, il est terrible et supérieur à tous les dieux :
05 toutes les divinités des peuples sont des vanités ! Le Seigneur a fait les cieux :
06 splendeur et éclat sont devant sa face, force et majesté dans son sanctuaire.
07 Donnez au Seigneur, familles des peuples, donnez au Seigneur gloire et force,
08 donnez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis,
09 prosternez-vous devant le Seigneur, quand éclate sa sainteté : tremblez devant lui, terre
entière.
10 Dites parmi les nations : « Le Seigneur est roi ! Oui le monde reste ferme, inébranlable. Il
juge les peuples avec droiture.
11 Que les cieux se réjouissent et que la terre exulte, et que gronde la mer et ses richesses !
12 Que la campagne tout entière soit en fête, que tous les arbres des forêts crient alors de joie,
13 devant le Seigneur, car il vient, car il vient pour gouverner la terre. Il gouvernera le monde
avec justice, et les peuples selon sa loyauté !
Lecture : Ap 7,9-12
09 Après cela, je vis : c’était une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, de toutes
nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau,
vêtus de robes blanches et des palmes à la main.
10 Et ils proclamaient à haute voix : « Le salut est à notre Dieu qui siège sur le Trône et à
l’Agneau ! »
11 Et tous les anges rassemblés autour du Trône, des Anciens et des quatre Vivants ;
tombèrent devant le Trône, face contre terre, et adorèrent Dieu.
12 Ils disaient : « Amen ! Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et
force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! »

