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Demeurez dans mon amour 
et vous porterez du fruit en abondance 

C : célébrant 
T : Tous 
L : Lecteur 

Souffle imprévisible 
 
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
 
ESPRIT DE VERITE, BRISE DU SEIGNEUR, 
ESPRIT DE LIBERTE, PASSE DANS NOS COEURS ! 
 
Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 
 
Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 
Fête du Royaume, Esprit de Dieu, 
Joie de l'Evangile, Esprit de Dieu, 
Fais de nous des signes ! Esprit de Dieu ! 
 
C : Mots d’accueil :  
 
Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion de 
l’Esprit Saint soient toujours avec vous ! 
T : Et aussi avec vous. 
 
L1 : Frères et sœurs en Christ, cette année, le thème de la Semaine de Prière pour 
l’Unité des chrétiens, choisi par les sœurs de la Communauté de Grandchamp, 
en Suisse, est : « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en 
abondance ». 
 
L2 : C’est le grand désir de Dieu, exprimé par Jésus, que nous venions à lui, et 
demeurions en lui. Il nous attend sans se lasser, il espère qu’unis à son amour, 
nous portions des fruits qui fassent vivre tous ceux qui nous entourent. Face à la 
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différence de « l’autre », nous risquons de nous replier sur nous-mêmes et de ne 
voir que ce qui nous sépare. Mais écoutons le Christ nous appeler à demeurer 
dans son amour. Ainsi nous porterons des fruits. 
 
L1 : Dans les trois moments de prière qui vont suivre, nous nous rappelons 
l’appel du Christ, nous nous tournons vers son amour, Lui qui est le centre de 
notre vie. Car le chemin de l’unité commence dans la relation avec Dieu en nous. 
Demeurer dans son amour fait grandir le désir de rechercher l’unité et la 
réconciliation avec les autres et nous ouvre à ceux et celles qui sont différents de 
nous : un fruit important qui nous est donné pour guérir les divisions qui sont 
en nous, entre nous et dans le monde. 
 
C : Prions en paix le Seigneur 
 
Seigneur, toi le vigneron qui prend soin de nos vies avec amour, tu nous appelles 
à voir la beauté de chaque sarment uni au cep, la beauté de chaque personne. 
 
Et pourtant, trop souvent la peur nous surprend devant la différence de l’autre. 
Nous nous replions sur nous-mêmes, la confiance en toi nous quitte et 
l’intimité se développe entre nous. 
 
Viens orienter notre cœur tout à nouveau vers toi, donnes-nous de vivre de ton 
pardon pour être ensemble à la louange de ton Nom. 
 
Première Veille : « Demeurer en Christ – Unité de la personne » 
 
Psaume 103 
 
01 Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! Revêtu de 
magnificence, 
 
02 tu as pour manteau la lumière ! Comme une tenture, tu déploies les cieux, 
 
03 tu élèves dans leurs eaux tes demeures ; des nuées, tu te fais un char, tu 
t'avances sur les ailes du vent ; 
 
04 tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs. 
 
05 Tu as donné son assise à la terre : qu'elle reste inébranlable au cours des 
temps. 
 
06 Tu l'as vêtue de l'abîme des mers : les eaux couvraient même les montagnes  
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07 à ta menace, elles prennent la fuite, effrayées par le tonnerre de ta voix. 
 
08 Elles passent les montagnes, se ruent dans les vallées vers le lieu que tu leur 
as préparé. 
 
09 Tu leur imposes la limite à ne pas franchir : qu'elles ne reviennent jamais 
couvrir la terre. 
 
10 Dans les ravins tu fais jaillir des sources et l'eau chemine aux creux des 
montagnes ; 
 
11 elle abreuve les bêtes des champs : l'âne sauvage y calme sa soif ; 
 
12 les oiseaux séjournent près d'elle : dans le feuillage on entend leurs cris. 
 
Chant : Que tes œuvres sont belles,  
 
Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes,  
Seigneur, Seigneur, Tu nous combles de joie. (bis) 
 
13 De tes demeures tu abreuves les montagnes, et la terre se rassasie du fruit de 
tes oeuvres ; 
 
14 tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, et les champs pour l'homme 
qui travaille. De la terre il tire son pain : 
 
15 le vin qui réjouit le coeur de l'homme, l'huile qui adoucit son visage, et le 
pain qui fortifie le coeur de l'homme. 
 
16 Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres qu'il a plantés au Liban ; 
 
17 c'est là que vient nicher le passereau, et la cigogne a sa maison dans les 
cyprès ; 
 
18 aux chamois, les hautes montagnes, aux marmottes, l'abri des rochers. 
 
19 Tu fis la lune qui marque les temps et le soleil qui connaît l'heure de son 
coucher. 
 
20 Tu fais descendre les ténèbres, la nuit vient : les animaux dans la forêt 
s'éveillent ; 
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21 le lionceau rugit vers sa proie, il réclame à Dieu sa nourriture. 
 
22 Quand paraît le soleil, ils se retirent : chacun gagne son repaire. 
 
23 L'homme sort pour son ouvrage, pour son travail, jusqu'au soir. 
 
Chant : Que tes œuvres sont belles,  
 
Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes,  
Seigneur, Seigneur, Tu nous combles de joie. (bis) 
 
Évangile de Jésus- Christ selon saint Jean ch 15, 1-17 
 
01 Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. 
 
02 Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père 
l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en 
porte davantage. 
 
03 Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. 
 
04 Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut 
pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous 
non plus, si vous ne demeurez pas en moi. 
 
05 Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en 
qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne 
pouvez rien faire. 
 
06 Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, 
et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils 
brûlent. 
 
07 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez 
tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. 
 
08 Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et 
que vous soyez pour moi des disciples. 
 
09 Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon 
amour. 
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10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, 
comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans 
son amour. 
 
11 Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit 
parfaite. 
 
12 Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous 
ai aimés. 
 
13 Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
 
14 Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 
 
15 Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son 
maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je 
vous l’ai fait connaître. 
 
16 Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, 
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. 
Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 
 
17 Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. 
 
Répons :  
Ubi caritas et amor, Ubi caritas, Deus ibi est. 
 
Intercessions : 
 
L : Dieu d’amour, à travers le Christ, tu nous dis : « Ce n’est pas vous qui 
m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis ». Tu nous cherches, tu nous invites 
à recevoir ton amitié et à y demeurer. Apprends-nous à répondre plus 
profondément à ton appel et à grandir dans une vie toujours plus pleine. 
T : La joie de notre cœur est en Dieu. 
 
L : Dieu de vie, tu nous appelles à être louange au milieu de la terre et à nous 
accueillir les uns, les unes, les autres comme un don de ta grâce. Que ton 
regard d’amour posé sur chaque personne nous ouvre à nous accueillir 
réciproquement tels que nous sommes. 
T : La joie de notre cœur est en Dieu. 
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L : Dieu qui rassemble, tu nous unis comme une seule vigne en ton Fils Jésus. 
Que ton Esprit aimant demeure en nous lors des réunions paroissiales et des 
rassemblements œcuméniques locaux. Accorde-nous de te célébrer ensemble 
avec joie. 
T : La joie de notre cœur est en Dieu. 
 
L : Dieu de la vigne une, tu nous appelles à demeurer dans ton amour dans tout 
ce que nous faisons et disons. Touchés par ta bonté, accorde- nous d’être le 
reflet de ton amour dans nos maisons et sur nos lieux de travail et d’ouvrir un 
chemin pour traverser rivalités et tensions. 
T : La joie de notre cœur est en Dieu. (Pause) 
 
L : Bien souvent, nous considérons la prière comme quelque chose que nous 
faisons, une activité qui nous est propre. En ce court intervalle de temps, nous 
sommes invités à un silence intérieur et à nous détourner de tout le bruit et les 
préoccupations de nos vies, de même que de nos pensées. Dans ce silence, 
l’action appartient à Dieu. Nous sommes simplement appelés à demeurer dans 
l’amour de Dieu, à reposer en lui. Silence (environ 1 minute) 
 
Chant :  
Jésus le Christ, Lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler, Jésus le 
Christ, lumière intérieure, donne -moi d’accueillir ton amour. 
 
Deuxième Veille : « L’unité visible des chrétiens » 
 
Psaume 85 
 
01 Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux.  
02 Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu, sauve ton serviteur qui s'appuie 
sur toi. 
03 Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour.  
04 Seigneur, réjouis ton serviteur : vers toi, j'élève mon âme ! 
05 Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui 
t'appellent, 
06 écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. 
07 Je t'appelle au jour de ma détresse, et toi, Seigneur, tu me réponds.  
08 Aucun parmi les dieux n'est comme toi, et rien n'égale tes œuvres.  
09 Toutes les nations, que tu as faites, viendront se prosterner devant toi * et 
rendre gloire à ton nom, Seigneur, 
10 car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu, le seul. 
11 Montre-moi ton chemin, Seigneur, + que je marche suivant ta vérité ; unifie 
mon cœur pour qu'il craigne ton nom. 
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12 Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, toujours je rendrai 
gloire à ton nom ; 
13 il est grand, ton amour pour moi : tu m'as tiré de l'abîme des morts. 14 Mon 
Dieu, des orgueilleux se lèvent contre moi, + des puissants se sont ligués pour 
me perdre : ils n'ont pas souci de toi. 
15 Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, * lent à la colère, plein d'amour 
et de vérité ! 
16 Regarde vers moi, prends pitié de moi. Donne à ton serviteur ta force, et 
sauve le fils de ta servante. 
17 Accomplis un signe en ma faveur ; + alors mes ennemis, humiliés, * verront 
que toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. 
 
Lecture : 1 Co 1,10-13 
 
10 Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un 
même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite 
harmonie de pensées et d’opinions. 
11 Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu’il y 
a entre vous des rivalités. 
12 Je m’explique. Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, j’appartiens à 
Paul », ou bien : « Moi, j’appartiens à Apollos », ou bien : 
« Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien : « Moi, j’appartiens au Christ ». 
13 Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour   vous ? Est-ce 
au nom de Paul que vous avez été baptisés ? 
 
Répons :  
Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père 
 
Intercessions :  
 
L : Esprit Saint, tu suscites et renouvelles l’Église en tous lieux. Viens et 
murmure en notre cœur la prière que Jésus adressa à son Père la veille de sa 
Passion : « Que tous soient un… afin que le monde croie ». 
T : Kyrie eleison (Seigneur, prends pitié) 
 
L : Seigneur Jésus, Prince de la Paix, allume en nous le feu de ton amour afin 
que dans l’Église cessent les suspicions, le mépris, l’incompréhension et que 
tombent les murs qui nous séparent. 
T : Kyrie eleison (Seigneur, prends pitié) 
 
Action : Partage du signe de la Paix 
Chant : Jésus le Christ, Lumière intérieure 
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Troisième Veille : « L’unité de tous les peuples et de toute la Création » 
 
Psaume 96  
Lecture : 
 
Frère, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un même 
langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de 
pensées et opinions. 
Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu’il y a 
entre vous des rivalités. 
Je m’explique. Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, j’appartiens à Paul 
ou bien : « Moi, j’appartiens à Apollos », ou bien : 
« Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien : « Moi, j’appartiens au Christ ». 
Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour   vous ? Est-ce 
au nom de Paul que vous avez été baptisés ? 
 
Lecture : Ap 7, 9-12 
 
Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, 
une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout 
devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à 
la main. 
Et ils s’écriaient d’une voix forte : « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur 
le Trône et à l’Agneau ! » 
Tous les anges se tenaient debout autour du Trône, autour des Anciens et des 
quatre Vivants ; se jetant devant le Trône, face contre terre, ils se prosternèrent 
devant Dieu. 
Et ils disaient : « Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, 
puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! » 
 
Répons : Ô Toi, l’au-delà de tout 
 
Homélie : Fr Laurent Mathelot, o.p. 
 
Intercessions : 
 
Nous sommes appelés à être ministres de l’amour de Dieu qui guérit et 
réconcilie. Ce travail ne peut porter de fruits que si nous demeurons en Dieu, 
comme les sarments de la vraie vigne qu’est Jésus Christ. 
 
Un Père du désert, Dorothée de Gaza a écrit au VIe siècle : 
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Imaginez que le monde soit un cercle, que le centre soit Dieu, et que les rayons 
soient les différentes voies ou manières de vivre des hommes. Quand les saints, 
désirant approcher de Dieu, marchent vers le milieu du cercle, dans la mesure 
où ils pénètrent à l’intérieur, ils se rapprochent les uns des autres en même 
temps que de Dieu. 
Plus ils s’approchent de Dieu, plus ils se rapprochent les uns des autres ; et plus 
ils se rapprochent les uns des autres, plus ils s’approchent de Dieu. 
 
- Pause - 
 
Dieu de vie, tu as créé tout être humain à ton image et à ta ressemblance. Nous 
chantons ta louange pour le don de nos multiples cultures, expressions de foi, 
traditions et appartenances ethniques. Donne-nous le courage de toujours nous 
opposer à l’injustice et à la haine fondées sur la race, la classe sociale, le genre, 
la religion et la peur de ceux qui sont différents de nous. 
T : Dieu de paix, Dieu d’amour, en toi notre espérance ! 
 
Dieu miséricordieux, tu nous as montré en Christ que nous sommes un en toi. 
Apprends-nous à tirer profit de ce don là où nous vivons afin que les croyants de 
toutes les religions puissent dans chaque pays s’écouter les uns les autres et vivre 
en paix. 
T : Dieu de paix, Dieu d’amour, en toi notre espérance ! 
 
Ô Jésus, tu es venu dans le monde pour partager pleinement notre humanité. Tu 
connais la dureté de la vie de tant de personnes qui souffrent de multiples façons. 
Que l’Esprit de compassion nous incite à partager notre temps, notre vie et ce 
que nous possédons avec les plus démunis. 
T : Dieu de paix, Dieu d’amour, en toi notre espérance ! 
 
Esprit Saint, tu entends la fureur de ta création blessée et les gémissements de 
celles et ceux qui souffrent déjà du changement climatique. Guide-nous vers 
des comportements nouveaux et puissions- nous apprendre à vivre dans 
l’harmonie au sein de ta création. 
T : Dieu de paix, Dieu d’amour, en toi notre espérance ! (court silence) 
 
C : Avec les paroles que Jésus nous a apprises, prions ensemble : 
 

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. 
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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 dans la tentation,  
mais délivre-nous du mal. 

(Car c'est à toi qu'appartiennent :  
le règne la puissance et la gloire, 

 Aux siècles des siècles. 
Amen 

 
Chant : Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler, 
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour ! 
 
Spiritualité et solidarité sont inséparablement liées. Prière et action vont de pair. 
Quand nous demeurons en Christ, nous recevons l’Esprit de courage et de 
sagesse pour agir contre toutes les injustices et les oppressions. 
 
Ensemble, nous pouvons dire : 
 
Prie et travaille pour qu’il règne. 
Que dans ta journée labeur et repos soient vivifiés par la parole de Dieu. 
Maintiens en tout le silence intérieur pour demeurer en Christ. 

  
Pénètre-toi de l’esprit des Béatitudes : Joie, simplicité, miséricorde. 
 
Bénédiction (célébrants) : 
 
C1 : Soyez un pour que le monde croie ! Demeurez dans son amour, allez dans le 
monde et portez des fruits ! 
C2 : Que le Dieu de l’espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans 
la foi, 
C3 : pour que nous abondions en espérance par la puissance de l’Esprit Saint. 
C1, 2, 3 : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
 
Chant final. 
 


