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 Ð Préparation : 5 cierges placés sur l‘autel (à allumer lors de la liturgie), bougies de veillée à distribuer 
à chacune des personnes présentes, fonts baptismaux remplis d‘eau, éventuellement un crucifix, 
une Bible ou un cierge pascal pour la procession (selon les traditions liturgiques locales).

OUVERTURE

 Î Prélude d’orgue (ou autre 
instrument) 

Le prélude d‘orgue (ou autre instrument) 
peut être basé sur le thème de la cantate 
« Nun danket alle Gott » (« Louons le 
Créateur, chantons à Dieu louanges ») ou 
d‘autres cantiques d‘action de grâce.

 Ð La liturgie peut commencer autour des fonts 
baptismaux. L‘assemblée est invitée à se lever 
et, si possible, à se tourner vers les fonts 
baptismaux situés à l‘entrée de l‘église.

Salutation trinitaire 

 Ð Deux ou trois célébrant-e-s peuvent animer 
cette cérémonie d‘action de grâce.

Au nom du Père et du (+) Fils et du Saint-Esprit.

Amen !

Le Seigneur soit avec vous.

Et avec votre esprit.

Action de grâce pour 
le baptême

Nous sommes réuni-e-s autour des fonts 

baptismaux en nous rappelant que par le 

baptême, nous avons été incorporés au corps 

du Christ. « Il y a un seul corps et un seul 

Esprit, de même que votre vocation vous 

a appelés à une seule espérance ; un seul 

Seigneur, une seule foi, un seul baptême ; 

un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur 

tous, agit par tous, et demeure en tous. » 

(Éphésiens 4,4-6)

 Ð De l‘eau peut être versée dans les fonts 
baptismaux.

« Béni sois-tu, Ô Dieu, créateur et maître de 

toutes choses. Ta voix a retenti sur les eaux 

au moment de la création. Tu abreuves les 

montagnes et envoies l’eau des sources dans 

les vallées pour rafraîchir et satisfaire les 

besoins de tous les êtres vivants. À travers 

les eaux du déluge, tu as conduit en lieu 

sûr celles et ceux qui se trouvaient à bord 

de l’arche. Par la mer, tu as fait passer ton 

peuple d’Israël de l’esclavage à la liberté. 

Répands ton Esprit Saint ; lave les péchés 

dans cette eau purifiante ; revêts les baptisé-

e-s du Christ ; et réclame tes filles et tes fils, 

plus jamais ni esclaves ni libres, plus jamais 

ni hommes ni femmes, mais ne faisant plus 

qu’un avec tous les baptisé-e-s en Jésus-

Christ, qui vit et règne avec toi dans l’unité de 

l’Esprit Saint, un seul Dieu, maintenant et à 

jamais. »1 Amen. 

Ensemble, confessons notre foi... 

Croyez-vous en Dieu le Père ?

Nous croyons en Dieu le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre.

Croyez-vous en Jésus-Christ, Fils de Dieu ?

Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique 
de Dieu, notre Seigneur, 
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qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, 
est assis à la droite du Père, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts.

Croyez-vous en Dieu l’Esprit Saint ?

Nous croyons en l’Esprit Saint, 
à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle.

 Î Cantique d‘ouverture
Cantique festif et processionnel, de 
préférence une mélodie bien connue 
des communautés présentes ; « O For A 
Thousand Tongues » (« Mille voix pour te 
chanter ») par exemple, qui est un cantique 
de Charles Wesley et fait écho à l‘extrait 
de l‘épître aux Éphésiens lu au début de 
l‘action de grâce pour le baptême.

 Ð Pendant le cantique d‘ouverture, les 
célébrant-e-s peuvent se diriger vers l‘avant 
de l‘église (près de l‘ambon ou du lutrin). Un 
crucifix, un cierge pascal ou une grande Bible 
peut ouvrir la procession, selon la tradition 
locale et la pratique religieuse.

 ÐTout en chantant, les personnes présentes 
peuvent se rapprocher des fonts baptismaux 
pour y tremper le bout des doigts et faire le 
signe de croix ou se souvenir de leur baptême 
d‘une autre manière.

Salutations 

 Ð Lecture depuis le lutrin.

Célébrant-e 1 (Église luthérienne) : 

Aujourd‘hui, nous célébrons le vingtième 

anniversaire de la Déclaration commune sur 

la doctrine de la justification et rendons grâce 

pour le chemin parcouru ensemble. « Notre 

manière commune de nous mettre à l‘écoute 

de la Parole de Dieu dans l‘Écriture Sainte a 

conduit à ces appréciations nouvelles. Nous 

écoutons ensemble l‘Évangile qui nous dit 

que ‘Dieu a tant aimé le monde qu‘il a donné 

son Fils, son unique, pour que tout homme 

qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie 

éternelle’ (Jean 3,16). »2

Célébrant-e 2 (Église catholique romaine) : 

« Nous confessons ensemble que la personne 

humaine est pour son salut entièrement 

dépendante de la grâce salvatrice de Dieu. La 

liberté qui est la sienne face aux personnes et 

aux choses de ce monde n’est pas une liberté 

vis-à-vis de son salut. Ceci signifie : en tant 

que pécheur il est placé sous le jugement de 

Dieu et incapable de se tourner de lui-même 

vers Dieu en vue de son salut, voire de mériter 

sa justification devant Dieu ou d’atteindre son 

salut par ses propres forces. La justification 

est opérée par la grâce seule.»3 

Célébrant-e 3 (Église méthodiste) : « Le 

Mouvement méthodiste a toujours estimé 

devoir beaucoup à l’enseignement biblique sur 

la justification telle que l’entendaient Luther 

et les autres réformateurs, et plus tard les 

Wesleys. Mais il a toujours accueilli également 

des éléments de la doctrine de la justification 

appartenant à la tradition catholique de 

l‘Église primitive orientale et occidentale. C’est 

ce qui a donné une image distinctive à sa 

propre doctrine de la justification. »4 […] «Le 
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profond lien entre le pardon des péchés et la 

justification, entre justification et sanctification, 

a toujours été d’importance cruciale pour la 

compréhension méthodiste de la doctrine 

biblique de la justification. »5

Célébrant-e 4 (Église réformée) : 

La Communion mondiale d‘Églises réformées 

affirme : « Nous déclarons notre accord 

doctrinal avec la déclaration commune sur 

la doctrine de la justification […]. Nous 

nous réjouissons ensemble de ce que les 

différences doctrinales historiques à propos 

de la doctrine de la justification ne nous 

divisent plus et nous ressentons cela comme 

une occasion d’examen de conscience, de 

conversion ainsi que d’un nouvel engagement 

réciproque pour manifester une unité nouvelle 

et faire progresser notre témoignage commun 

pour la paix et la justice.»6 « En conséquence, 

la doctrine de la justification ne peut pas 

être envisagée dans l’abstrait, coupée de la 

réalité d’injustice, d’oppression et de violence 

qui caractérise le monde actuel.»7 « La 

justification c’est à la fois «être déclaré juste» 

et «instaurer la justice».8

Célébrant-e 5 (Église anglicane) : « Le Conseil 

consultatif anglican accueille et affirme la 

substance de la Déclaration commune sur la 

doctrine de la justification. […] Anglican-ne-s et 

luthérien-ne-s, partagent une compréhension 

commune de la grâce justifiante de Dieu, à 

savoir que nous sommes comptés pour justes 

et sommes rendus justes devant Dieu par la 

grâce seulement, au moyen de la foi, en raison 

des mérites de notre Seigneur et Sauveur 

Jésus-Christ. » Avec les catholiques romains 

« nous sommes d‘accord sur les aspects 

essentiels de la doctrine du salut et sur le rôle 

de l‘Église au sein de cette doctrine. »9

 Î Répons chanté
Par exemple, le Psaume 136 « Rendons 
grâce au Seigneur » ou tout autre répons 
rendant grâce.

PROCLAMATION

Lecture : Romains 3,21-28

 Î Cantique de louange
Par exemple, le Psaume 100 (Psautier de 
Genève) ou un autre psaume/cantique tel 
que le Psaume 148, 149 ou 150.

Lecture de l’Évangile

Textes suggérés : Matthieu 13,31-33 / 
Jean 15,1-5 / Jean 17,20-26

Prédication

 Î Cantique du jour
Il s‘agit d‘un cantique festif qui met l‘accent 
sur le thème de l‘unité.

Célébrant-e : Nous allons maintenant écouter 

des extraits de la Déclaration commune sur 

la doctrine de la justification et de la récente 

Déclaration de la Consultation de l’Université 

Notre-Dame (États-Unis) sur la DCDJ.

L‘orgue ou un autre instrument peut 
commencer à jouer discrètement « Ubi 
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Caritas » (Taizé) ou un autre cantique 
répétitif similaire pendant les cinq lectures.

 Ð Lors de chaque lecture, un-e jeune allume 
l‘un des cinq cierges placés sur l‘autel ou sur 
une table spécialement installée pour l‘occasion.

Lecteur-trice 1 : « La justification est pardon 

des péchés (Rm 3, 23-25 ; Actes 1329 ; Luc 

18,14), libération du pouvoir de domination 

du péché et de la mort et de la malédiction 

de la loi (Ga 3,10-14). Elle est accueil dans 

la communion avec Dieu, déjà maintenant, 

puis en plénitude dans le règne à venir 

(Rm 5,1s). Elle unit au Christ, à sa mort et 

à sa résurrection (Rm 6,5). Elle advient par 

le don du Saint-Esprit dans le baptême en 

tant qu’incorporation dans l’unique corps 

(Rm 8,1s ; Rm 9s ; 1 Co 12,12s). Tout cela 

vient de Dieu seul, à cause du Christ, par la 

grâce par le moyen de la foi en “l’Évangile du 

Fils de Dieu” (Rm 1,1-3). »10 

Lecteur-trice 2 : « Nous confessons ensemble 

que les bonnes œuvres – une vie chrétienne 

dans la foi, l’espérance et l’amour – sont 

les conséquences de la justification et en 

représentent les fruits. Lorsque le justifié vit 

en Christ et agit dans la grâce reçue, il porte, 

en termes bibliques, de bons fruits. Cette 

conséquence de la justification est pour le 

chrétien, dans la mesure où il lutte tout au 

long de sa vie contre le péché, une obligation 

qu’il doit remplir ; c’est la raison pour laquelle 

Jésus et les écrits apostoliques exhortent les 

chrétiens à accomplir des œuvres d’amour. »11 

Lecteur-trice 3 : « Nos Églises se heurtent 

à des défis semblables lorsqu’il s’agit de 

communiquer le sens de la justification à la 

société contemporaine de manière à répondre 

aux expériences et aux besoins du monde. 

Nous sommes dans l’obligation de proclamer 

la bonne nouvelle du salut, à travers la 

compassion et en œuvrant pour la justice. »12

Lecteur-trice 4 : « Nous nous emploierons à 

renforcer notre témoignage du lien commun 

du baptême que nous partageons. Nous 

proposons de travailler à la création de 

ressources appropriées pour les célébrations 

du baptême et le renouvellement des vœux de 

baptême lorsqu’il n’en existe pas encore. De 

la même manière, il convient de proposer plus 

largement des liturgies destinées à célébrer la 

justification et notre baptême commun autour 

du 31 octobre, veille de la Toussaint. »13

Lecteur-trice 5 : « Chaque année, plusieurs 

thèmes communs pour l’édification spirituelle 

et la réflexion œcuménique devraient être 

identifiés. Nous souhaitons ainsi rendre plus 

visible notre témoignage commun, dans le 

culte et le service, sur notre marche conjointe 

vers l’unité visible, en cheminant ensemble, en 

priant ensemble et en travaillant ensemble. »14

Célébrant-e : Notre prière se poursuit 

alors que la lumière du Christ passe parmi 

nous. Nous proclamons le Christ, qui nous 

appelle à témoigner de l’amour réconciliant 

et ressuscitant de Dieu à mesure que nous 

cheminons, prions et travaillons ensemble.

 Ð À l‘issue de la dernière lecture, l‘assemblée 
commence à chanter « Ubi Caritas » ou un 
autre cantique désigné.

 Î « Ubi Caritas » (Taizé)

 Ð Durant ce cantique, les enfants transmettent 
la lumière de la bougie du Christ à toutes les 
personnes présentes.

 ÐTout le monde peut se lever.
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PRIÈRES

Prière d’intercession

 Ð La prière d‘intercession est animée par 
différent-e-s jeunes. Elle peut être ponctuée 
d‘un répons chanté ; un Kyrie de Taizé, par 
exemple.

Célébrant-e : Confions les besoins de l’Église, 

du monde et de tous les nécessiteux, à 

l’amour providentiel de Dieu, en chantant :

 Î Kyrie eleison

1. Renouvelle l’Église à travers le monde. 

Renforce notre témoignage d’unité dans 

la vérité et l’amour. Marchons dans la 

communion de tous les baptisé-e-s sous la 

conduite de l’Évangile. Bénis la poursuite 

du dialogue, conduis-nous vers cette unité 

visible dont nous savons qu’elle est la volonté 

de Dieu et attendons, en pleine communion, 

l’avènement de ton royaume.

 Î Kyrie eleison

2. Restaure la création souffrante. Apprends-

nous à limiter notre liberté et à partager 

toutes les ressources afin que nous puissions 

reconnaître les liens profonds qui nous 

unissent à tous les individus et à toute ta belle 

création.

 Î Kyrie eleison

3. Réconcilie tous les peuples de sorte que la 

guerre et la violence prennent fin. Souviens-toi 

des peuples de [citer des lieux qui requièrent 

une attention particulière]. Donne-nous le 

courage de dire « non » à toutes les formes de 

violence.

 Î Kyrie eleison

4. Protège tous les réfugiés et toutes les 

personnes déplacées. Donne-nous la force et 

le courage de défendre leur dignité et la pleine 

réalisation de leurs droits humains.

 Î Kyrie eleison

5. Prends dans tes bras toutes celles et tous 

ceux qui t’appellent sous des noms différents. 

Mets fin aux luttes interreligieuses et fais de 

nous des témoins plus fidèles de ton amour 

miséricordieux.

 Î Kyrie eleison

6. Soutiens toutes celles et tous ceux qui 

n’invoquent pas ton nom. Ouvre les portes 

du dialogue et de la coopération avec tous les 

peuples de bonne volonté. Emplis-nous de 

paix, de sorte que nous formions une seule et 

même famille humaine.

 Î Kyrie eleison

7. Illumine les détenteurs du pouvoir et de 

l’argent pour qu’ils se gardent du péché 

de l’indifférence, aiment le bien commun, 

promeuvent les faibles et prennent soin de ce 

monde que nous habitons. 

 Î Kyrie eleison

8. Accompagne et protège celles et ceux 

qui sont persécutés à cause de leur foi en 

toi et tous les autres croyants et croyantes 

qui souffrent de persécution. Donne-nous le 

courage de confesser notre foi. 
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 Î Kyrie eleison

Notre Père

Célébrant-e : Ô Dieu, nous sommes sûrs que 

tu entends nos prières pour les besoins de 

ce monde et pour l’unité de tous les chrétiens 

et chrétiennes dans leur témoignage. Prions 

comme Jésus nous l’a appris. 

Notre Père qui es aux cieux...

Un cantique basé sur le Notre Père peut 
être chanté.

BÉNÉDICTION ET ENVOI

Que Dieu nous prenne en pitié et nous 

bénisse ! Qu’il fasse briller sa face parmi 

nous !

Amen !

Bénis toute la création, Ô Dieu, et fais-

nous connaître ton chemin sur la terre, ta 

puissance salvatrice parmi tous les peuples.

Amen !

Dieu, le Père, (+) le Fils et le Saint-Esprit, 

bénis-nous ainsi que l’ensemble de la création. 

Dieu, garde-nous dans ton chemin, ensemble 

dans l’espérance.

Amen !

 Î Cantique d’envoi
Un cantique d‘action de grâce et de 
louange tel que « Lobe den Herren » (« 
Gloire à Dieu ») ou un autre cantique.

 Ð Les célébrant-e-s et lecteur-trice-s peuvent se 
diriger vers la sortie.

 Ð Du fond de l‘église, l‘un-e des lecteur-trice-s 
proclame :

Allez en paix dans un témoignage et un 

service communs !

Nous rendons grâce à Dieu !

 Ð L‘assemblée est invitée à partager un signe 
de paix.

 Î Postlude d’orgue (ou autre 
instrument)

La Fédération luthérienne mondiale et l’Église catholique ont signé la Déclaration conjointe sur 
la doctrine de la justification (DCDJ) lors de la Journée de la Réformation, le 31 octobre 1999, 
à Augsbourg, en Allemagne.
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