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Cantate « Gemeinsam zur Mitte »
(composition : Erwin Mattmann)

Nicolas de Flue Mein Herr und mein Gott,
Chœur nimm alles von mir, 

was mich hindert zu dir. 
Mein Herr und mein Gott, 
gib alles mir, 
was mich führet zu dir. 
Mein Herr und mein Gott, 
o nimm mich mir 
und gib mich ganz zu eigen dir.

Martin Luther Ein Gott heisset das, 
dazu man sich versehen soll alles Guten, und 
Zuflucht haben soll in allen Nöten; 
also, 
dass einen Gott haben nichts anderes ist, 
denn ihm von Herzen trauen und glauben.

Chœur Und hoffen auf ihn allezeit.

Martin Luther Ein Gott heisset das, 
dazu man sich versehen soll alles Guten und 
Zuflucht haben soll in allen Nöten; 
also, 
dass einen Gott haben nichts anderes ist, 
denn ihm von Herzen trauen und glauben.

Chœur Ein feste Burg ist unser Gott, 
ein gute Wehr und Waffen. 
Er hilft uns frei aus aller Not, 
die uns jetzt hat betroffen.
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Martin Luther Wie ich es oft gesagt habe, 
dass allein das Trauen und Glauben 
des Herzens mach beide, 
Gott und Abgott. 
Woran du nun dein Herz hängst, 
das ist eigentlich dein Gott.

Chœur Woran dein Herz hängt,  
das ist dein Gott.

Chœur Ergib dich in den Willen Gottes,
Voix des nues  du törichter Mann. 

Was Gott mit dir wirken will, 
darin sollst du willig sein.

Nicolas de Flue Mein Herr und mein Gott, 
nimm alles von mir, 
was mich hindert zu dir.

Martin Luther Glaube ist eine lebendige, verwegene  
Zuversicht auf Gottes Gnade.

Nicolas de Flue Mein Herr und mein Gott, 
gib alles mir, 
was mich führet zu dir. 

 
Martin Luther Und solche Zuversicht und Erkenntnis  

göttlicher Gnade macht fröhlich,  
trotzig und lustig gegen Gott und alle Kreaturen.

Nicolas de Flue Mein Herr und mein Gott, 
o nimm mich mir 
und gib mich ganz zu eigen dir. 

Martin Luther Das wirkt der Heilige Geist im Glauben.
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Nicolas de Flue Mein Herr und mein Gott,
Chœur  nimm alles von mir, 

was mich hindert zu dir., 
gib alles mir, 
was mich führet zu dir, 
o nimm mich mir 
und gib mich ganz zu eigen dir.

Martin Luther Ein Gott heisset das, 
dazu man sich versehen soll alles Guten, 

Nicolas de Flue Mein Herr und mein Gott, 
nimm alles von mir, 
was mich hindert zu dir.

Martin Luther und Zuflucht haben soll in allen Nöten;

Nicolas de Flue Mein Herr und mein Gott, 
gib alles mir, 
was mich führet zu dir.

Martin Luther also, 
dass einen Gott haben nichts anderes ist, 
denn ihm von Herzen trauen und glauben.

Chœur Mein Herr und mein Gott, 
o nimm mich mir 
und gib mich ganz zu eigen dir.

Chœur Mein Herr und mein Gott,
Toute l’assemblée  nimm alles von mir, 

was mich hindert zu dir. 
Mein Herr und mein Gott, 
gib alles mir, 
was mich führet zu dir. 
Mein Herr und mein Gott, 
o nimm mich mir 
und gib mich ganz zu eigen dir.
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Salutation 

Au nom de Dieu, le Père –
sur qui repose notre existence,

au nom de Jésus-Christ, le Fils –
qui anime notre espérance,

au nom de l’Esprit saint –
qui inspire notre amour.
Amen.

Il y a 500 ans, Martin Luther donnait le coup d’envoi de la Réforme.
Il y a 600 ans, naissait Frère Nicolas.
Nous sommes ici pour célébrer.
Nous sommes ici pour ouvrir les yeux.

Nous sommes ici pour nous rappeler notre mission.

Et nous voici ici encore pour recevoir du courage, pour nous  
entendre quand nous affirmons: ce qui nous unit est infiniment 
plus grand que ce qui nous sépare.

Bienvenue à cette célébration!

Introduction 

Comment célébrer ensemble le jubilé de la Réforme et  
le 600e anniversaire de Nicolas de Flue ?

Au premier regard, beaucoup des choses séparent un Martin 
Luther, un Ulrich Zwingli, un Heinrich Bullinger, ou les autres  
réformateurs, de Frère Nicolas. Mais avec le regard de l’esprit,  
ces théologiens et ce paysan, homme politique et ascète ont  
bien des points communs.

Tous, ils ont vécu de la grâce de ce qui constituait leur ciel.
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Tous, ils ont interrogé passionnément la volonté de Dieu et  
témoigné de l’Évangile.

Tous – chacun à sa façon – appelaient au renouveau, étaient en  
chemin vers le milieu.

Aujourd’hui, inspirés par leur exemple, nous voulons méditer  
sur nous-mêmes et nous laisser à nouveau orienter et encourager 
par ce qui, pour nous aussi, constitue le milieu.

Prière 

Ô toi,
sur qui se fonde toute vie,
nous voici ensemble, devant toi.
Dans nos mains
voici ce que nous avons tenté,
ce qui nous a réussi.
Nous te le présentons.

Merci pour tout ce qu’il y a de bon,
dans le passé et aujourd’hui.
Pour ce que nous avons reçu de la Réforme.
Pour la quête mystique de Nicolas de Flue.
Pour les bénédictions que sont les femmes et  
les hommes témoignant de Jésus.
Pour la voie de l’œcuménisme,
la coexistence pacifique dans notre pays, malgré nos différences,
et pour la communion durant cette célébration.

Avançons ensemble vers le milieu.
Nous voulons nous relier par ta Parole et, dans  
le monde, témoigner de ton espérance.
Reste auprès de nous,
nous avons besoin de toi.
Amen.
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Cantique (toute l’assemblée) 
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Confession des péchés
 
Il ne nous est pas possible de célébrer aujourd’hui cette journée 
de commémoration avec honnêteté sans mentionner la 
souffrance qui s’y rattache irrémédiablement. Nous mettrons 
donc des mots sur ce qui nous divise, même si cela interroge 
notre identité de chrétiennes et de chrétiens. Nous voulons 
assumer nos péchés en tant qu’Églises.

Nous confessons
que, en pensées, en paroles et en actes, nous avons été des 
acteurs de division et que nous nous sommes mutuellement 
contesté la justesse de nos convictions, la vérité de notre foi et 
notre qualité d’Église.

Nous confessons
que nous avons usé de violence les uns envers les autres, que 
nous nous sommes même fait la guerre aux batailles de Kappel, 
du Gubel et de Villmergen. Nous nous sommes persécutés 
réciproquement comme hérétiques, nous nous sommes 
mutuellement expulsés de nos villages, nous nous sommes 
affamés, incarcérés, brûlés vifs.

Nous confessons,
frères et sœurs dans la foi en un même Dieu, que nous avons 
institué des écoles séparées, des autorités séparées, des 
assemblées communales séparées, des églises séparées, des 
célébrations religieuses séparées, des tables de communion 
séparées, et que nous ne rompons toujours pas le pain 
ensemble.
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Nous confessons
que nous nous sommes mutuellement fait beaucoup de mal 
au quotidien. Nous avons changé de trottoir pour nous éviter, 
nous avons refusé les relations entre nos enfants amoureux de 
la « mauvaise » personne, nous n’avons pas voulu vendre nos 
maisons à des catholiques ou à des réformés, nous n’avons pas 
embauché ceux ou celles qui ne croyaient pas comme nous, 
nous avons infligé des blessures à de nombreuses personnes.

Nous confessons
que nous sommes encore incapables de discerner ensemble 
les contours de l’unité selon la volonté du Christ et que nous 
sommes toujours séparés. Que la lettre des textes de loi nous 
importait plus que la soif d’unité des êtres humains. Que le 
vrai « scandale », ce sont les séparations intérieures et non les 
tentatives maladroites d’approfondir l’unité.

Nous confessons
que nous nous sommes mutuellement exclus de l’invitation, 
alors que ce n’est pas nous qui invitons et que nous nous 
sommes réciproquement privés de ce qui ne nous appartient 
pas. Que les différences nous ont divisés, que nous avons 
insisté sur notre diversité et non sur la solidarité, que nous 
nous sommes beaucoup trop occupés de nous-mêmes et pas 
assez tournés vers le monde pour y témoigner de l’amour de 
Dieu.

Seigneur, prends pitié de nous !
Kyrie eleison !
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Cantique: Kyrie eleison (toute l’assemblée) 
Le chœur entonne une première fois le cantique puis  
l’assemblée chante a cappella.
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Promesse 

Notre Dieu,
tu ne t’arrêtes pas à ce qui s’est passé hier,
mais tu nous dis :
je veux vous donner un avenir et une espérance.
Je veux vous donner un avenir et une espérance !

Comme Dieu nous pardonne, nous voulons aussi nous  
pardonner les uns les autres.

Signe de réconciliation

Au nom de notre Église, je demande pardon à nos frères et 
sœurs réformés pour les souffrances subies du fait de croyants 
et surtout de responsables catholiques.

Au nom de notre Église, je demande pardon à nos sœurs et 
frères catholiques pour les souffrances que nous leur avons 
infligées.

Nous sommes toutes et tous appelés, par-delà toute frontière, 
à nous tourner sans cesse les uns vers les autres et à échanger 
des signes de solidarité et de réconciliation.

Donnons-nous maintenant ce signe !

Orgue 
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Prière

Ô Dieu,
non seulement tu effaces ce qui fut,
mais encore tu ne t’arrêtes pas à ce qui fut.

Tu ne protèges pas des défis de la vie,
mais tu nous crois capables de vie.

Reste auprès de nous,
comme tu l’as fait à travers la paix de Frère Nicolas  
et la flamme des réformateurs.

Aide-nous 
à toujours nous rencontrer avec respect et estime,
à ne jamais accepter nos divisions,
à être ensemble une Église crédible,
bénédiction pour l’humanité,
joie réciproque,
à ta seule gloire.

Amen. 
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Cantique : Laudate omnes gentes (toute l’assemblée) 
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Lecture biblique

« Ensemble vers le milieu » –
Écoutons la lecture des Actes des apôtres:

La crainte gagnait tout le monde : beaucoup de prodiges et de 
signes s’accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient 
devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. 
Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, pour en partager 
le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Unanimes, ils 
se rendaient chaque jour assidûment au temple ; ils rompaient 
le pain à domicile, prenant leur nourriture dans l’allégresse et 
la simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et trouvaient un accueil 
favorable auprès du peuple tout entier. Et le Seigneur adjoignait 
chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut.  
(Ac 2,43–47)

Orgue 
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Cantique : Halleluja (toute l’assemblée)
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Évangile
« Ensemble vers le milieu » –
Écoutons la lecture de l’Évangile de Jean :

Demeurez en moi comme je demeure en vous ! De même que  
le sarment, s’il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même 
porter du fruit, ainsi vous non plus si vous ne demeurez en moi. 
Je suis la vigne, vous êtes les sarments : celui qui demeure en 
moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance 
car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. (Jn 15,4s)

Cantique : Halleluja (toute l’assemblée)
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Prédication

Orgue

Intercession

Seigneur, notre prière monte vers toi.

Toi, à qui la communion est chère :
ne permets pas que nous nous accommodions jamais de notre  
séparation, fais que nous cultivions nos relations avec chaleur  
et imagination, en renonçant aux arguments mesquins, que nous  
ne nous intéressions pas seulement à nos droits, mais aussi à nos  
devoirs.

Nous te prions …

Toi, qui aimes la diversité :
fais que la plénitude ne nous effarouche pas,
que la rencontre avec l’Autre nous touche et nous transforme,
que nous sachions respecter la richesse de tous les  
itinéraires et de toutes les traditions religieuses,
et libère-nous de toute présomption.

Nous te prions …

Toi, qui aimes la paix :
donne-nous d’être une communauté de chrétiennes et de chrétiens 
pleinement consciente de sa force dans le monde,
donne-nous de cultiver une vision pour l’avenir de notre  
pays et du monde,
de manifester un esprit prophétique critique lorsque la vie est en jeu,
de ne pas nous focaliser sur le seul salut de nos âmes,
mais sur la marche du réel vers ton royaume.
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Nous te prions …

Toi, qui aimes le brin d’herbe :
fais retentir en nous, tout neuf, le chant de ta Création,
fais de nous les défenseurs des créatures qui n’ont pas reçu  
le don de la parole,
les défenseurs des droits des filles et des fils de la Terre dont  
les conditions de vie sont sacrifiées au profit,
alors qu’ils ne vivent pas aux dépens d’autrui.

Nous te prions …

Toi qui aimes la justice :
fais que nous restions des êtres doués de sensibilité,
ne laisse pas l’indifférence nous envahir,
que nous sachions vivre ensemble;
Répondons à cet appel de ta justice.
Et que la force d’aimer ne nous fasse jamais défaut.

Nous te prions …

Reste auprès de nous.
Nous avons besoin de toi.
Amen.
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Geste symbolique « Partage du pain »

Aujourd’hui nous ne pouvons pas, ou nous n’osons pas 
encore célébrer ensemble la Sainte Cène ou l’Eucharistie, 
mais nous pouvons donner un signe témoignant de ce que 
nous y aspirons. Nous allons donc maintenant, délibérément, 
rompre le pain ensemble. Ce pain quotidien, celui que nous 
partageons dans nos foyers. Que ce signe entretienne en 
nous l’espoir qu’un jour, tout à fait naturellement, nous 
romprons et mangerons ensemble ce pain ici, à cette table 
aussi, dans une maison ; nous nous laissons porter par la 
sensation que, par-delà toutes les frontières, de confessions 
ou de religions, de couleurs et de comptes en banque, ce pain 
nous rend frères et sœurs.

La séparation n’est pas la volonté de Dieu, elle est l’œuvre 
des humains.

Nous allons donc partager ensemble le pain. Que cela nous 
exhorte, nous mette en lien les uns avec les autres et 
nous donne la force nécessaire pour avancer vers un avenir 
réconcilié et riche de diversité.

Prière

Nous te remercions,
notre Dieu,
pour le pain.
Ce pain nous rassemble.
Il apaise notre faim.
Et il nous rappelle
le pain de Sara et d’Abraham,
offert aux étrangers,
les pains d’Abigaïl pour la réconciliation,
le pain multiplié pour tous et celui
qui, chaque jour, manque à tant d’hommes et de femmes.
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Nous te remercions,
notre Dieu,
pour le frère.
En sa présence,
les « sans nom » ont reçu un nom,
les yeux des aveugles se sont remplis de larmes de joie
et la bouche des muets de paroles ;
les paralytiques ont levé les yeux vers le ciel,
et l’humanité a respiré plus librement.
Et la lumière et l’espérance se sont répandues.

Nous te remercions,
notre Dieu,
pour les impulsions données par la Réforme,
pour la médiation de Frère Nicolas,
pour tous les pas franchis par les Églises
pour un supplément de vie.
Nous te remercions
pour le trésor des religions,
pour la richesse de nos traditions,
pour toute profondeur et tout horizon
que les hommes ont conquis pour les hommes.

Nous te remercions
pour l’amitié œcuménique,
pour ces invitations, données et rendues,
pour les riches rencontres,
tant de prières et de célébrations tissant les liens entre nous,
pour la foi et l’espérance partagées
et pour nos interventions communes pour un monde différent,
une Terre nouvelle.
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Notre Père …
Que ta volonté soit faite.
La paix et la joie.
La justice et l’amour.
La compassion et la résistance.
La force créative des mains, l’ouverture des cœurs.
Que ta volonté soit faite.

Notre Père (toute l’assemblée)

Invitation à partager le pain

Nous allons partager le pain.
Nous nous le passerons les uns aux autres le long des bancs.

Ton pain recèle la bonté.
Ton pain nourrit la justice.
Ton pain s’appelle shalom.
Il y en a assez pour tous !
Partagez-le !
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Cantique (toute l’assemblée)
Le cantique est entonné une fois à une voix puis répété à plusieurs voix, 
tandis que le pain circule dans les bancs.

 
Ton pain recèle la bonté.
Ton pain nourrit la justice.
Ton pain s’appelle shalom.
Il y en a assez pour tous !
Partagez-le !
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Partage du pain (toute l’assemblée)
Orgue

Communications
Annonce de la collecte

Cantique : Strahlen brechen viele (toute l’assemblée, en allemand)
Le chœur chante la 1ère strophe une première fois tout seul.
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1. Strahlen brechen viele aus einem Licht. 
Unser Licht heisst Christus. 
Strahlen brechen viele aus einem Licht – 
und wir sind eins durch ihn. 

2. Zweige wachsen viele aus einem Stamm. 
Unser Stamm heisst Christus. 
Zweige wachsen viele aus einem Stamm – 
und wir sind eins durch ihn. 

3. Gaben gibt es viele, Liebe vereint. 
Liebe schenkt uns Christus. 
Gaben gibt es viele, Liebe vereint – 
und wir sind eins durch ihn. 

4. Glieder sind es viele, doch nur ein Leib. 
Wir sind Glieder Christi. 
Glieder sind es viele, doch nur ein Leib – 
und wir sind eins durch ihn. 

Bénédiction

Que la bénédiction de Dieu vous fortifie,
vous porte, vous unisse et vous guérisse.
Que la bénédiction du Père,
du Fils et du Saint Esprit
soit avec vous,
maintenant et pour l’éternité.

Traduction : 

Multiples sont les 
rayons dans la lumière. 
Christ est notre lumière, 
nous sommes un en lui.

Multiples sont les rameaux 
poussant d’un tronc. 
Christ est notre tronc, 
nous sommes un en lui.

Multiples sont les dons ; 
l’amour unit. Christ 
nous donne l’amour. 
Nous sommes un en lui.

Multiples sont les membres, 
mais pourtant seul un corps. 
Nous sommes membres du 
Christ. Nous sommes un en lui.
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Cantique (toute l’assemblée)

 
er eine und heile uns.

Que ta bénédiction
nous éveille, 
nous fortifie, 
nous porte,
nous unisse et nous guérisse. 

Orgue



Groupe de préparation :
Martin Hirzel, Jacqueline Keune, Alfredo Sacchi, Denis Theurillat, Martin Völlinger



La liturgie a valeur d’exemple. Elle est publiée sur les sites internet suivants :

Conférence des évêques suisses
www.bischoefe.ch

Fédération des Églises protestantes de Suisse
www.kirchenbund.ch

Diocèse de Bâle
www.bistum-basel.ch


