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  Assemblée générale 2019  
 

Frères et sœurs en Christ et en humanité 
 
 
Célébrants : 
Père Jean-Marie Gautreau, Délégué épiscopal de l’évêque d’Angers. 
Père Emmanuel, Recteur de la paroisse orthodoxe de l'Annonciation, Angers. 
Etienne Rufenacht, Pasteur de l’Église protestante unie de France à Saumur. 

 
 
 
 

  Père Emmanuel

Roi céleste, consolateur, Esprit de Vérité, Toi qui es partout présent et qui remplis tout,  
Trésor de biens et donateur de Vie, Viens et fais ta demeure en nous.  
Purifie-nous de toute souillure, et sauve nos âmes, Toi qui es Bonté… 

Père Jean-Marie Gautreau
Paul aux Éphésiens 2,13s; 17-19 
13 Maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ.  14 

Oui, c'est lui qui est notre paix. Avec les Juifs et les non-Juifs, il a fait un seul peuple. En donnant sa vie 
sur la croix, le Christ a détruit le mur de haine qui les séparait. (…) 
17 Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. 18 Et c’est grâce à 
lui que les uns et les autres, dans un seul Esprit, nous avons l’accès auprès du Père. 19 Ainsi, vous n’êtes 
plus des étrangers, ni des émigrés ; vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la famille de Dieu. 
 

Alleluia 12-16 # AEC 164 modifié 

R. Joie pour des sœurs et des frères  de demeurer ensemble Dans l’unité, la prière,  par l’Esprit qui 
rassemble. 

2 C’est comme l’Hermon  que baigne la rosée, Les monts de Sion  buvant la fraîche ondée. 
3 C’est là que descend  sur son peuple qui prie Le souffle puissant  du Saint-Esprit de vie. 
 

Père Dany Cottineau, Paroisse La Nouvelle Alliance en Loire et Mauges 

L’Église vibre aux calamités qui touchent les humains. En témoigne le polyptique du 
chœur de l’église, de Bernard Bouin (1997) et ses ses actualisations : les eaux du 
baptême du Christ ressemblent aux eaux de la Loire, et les soldats du tombeau, 
effarés, à des soldats serbes d’aujourd’hui. 
Zoltan Zalay : En recevant le texte de l’Évangile de ce dimanche (le fils prodigue) la 
prière de ce soir entend se placer pleinement dans la thématique que nous 
creuserons demain avec Christine Lazergues et Frédéric Rognon : ”Vers une 
fraternité responsable”.. 
— Messages de remerciements et d’union de prière — 
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Pasteur Etienne Rufenacht
L’unité, la fraternité : des dons qui nous engagent. 
“ En tant que signe prophétique, l'Église a pour vocation de manifester la vie que Dieu veut pour l’ensemble 
de la création. […] Pour être un signe crédible, il faut que notre vivre ensemble reflète les qualités de 
patience, d'humilité, de générosité, d’écoute attentive les uns des autres, de responsabilité mutuelle et 
d'inclusivité, avec une véritable détermination à se tenir ensemble et à ne pas aller se dire “Je n’ai aucun 
besoin de toi” (1 Co 12,21). 
Nous sommes appelés à être une communauté qui cultive la justice dans sa propre existence,  
où l’on vive ensemble en paix sans jamais se contenter d'une paix facile qui ferait taire contestations et 
chagrins, mais où l’on s’engage pour la paix véritable, celle qui vient avec la justice. 
C’est en vivant réconciliés et renouvelés par l’Esprit de Dieu que les chrétiens et les chrétiennes témoignent 
réellement que la vie réconciliée est possible pour tous et pour toute la création. 
C'est souvent lorsqu’elle est faible et pauvre, souffrant comme souffre le Christ, que l'Église est vraiment 
signe et mystère de la grâce de Dieu. ” 

Déclaration sur l’unité (Le don et l'appel à l'unité de Dieu et notre engagement) 
10ème Assemblée du Conseil Œcuménique des Églises, BUSAN (Corée du S.) 2013. Trad. Révisée 

 

  Répons du chant T 18-24 
  
R. Nous sommes les enfants du même Père, Rien ne peut nous séparer de Celui qui nous unit :  

Et pour l'éternité de notre terre, Dieu nous donne en Jésus Christ son Esprit à l'infini.   
Seigneur, tu nous a appelés à être ton Église, signe prophétique pour le Monde. 
Nous te demandons pardon pour la division entre nos Églises. 
Daigne renouveler en chacun de nous le Souffle de ton Esprit.  
Et que notre vie ensemble soit animée du fruit qu’Il donne d’amour, de patience, d'humilité, de générosité, 
d'écoute attentive et bienveillante les uns des autres. 
Donne-nous de nous savoir responsables les uns pour les autres,  
et de vouloir rester ensemble, pour que le monde croie. 
 
R.   
Loué sois-tu Seigneur, parce que toujours et partout des gens se lèvent pour défendre la justice, souvent au 
prix de leur vie. Certains, connus ou inconnus, le font en serviteurs et témoins de ton Royaume. 
Pardonne à ton Église, pardonne-nous, lorsque par peur ou par confort, par notre silence ou par nos 
compromissions, nous avons cédé devant les puissances mauvaises. 
Et lorsque cela nous sera demandé, Père très bon, donne-nous de savoir vivre et de vouloir vivre dans la 
pauvreté de ceux qui travaillent pour la paix, dans la promesse de ton Royaume. 
 
R.  

 Père Emmanuel 
Annonce de la grâce, Déclaration de fraternité, prière d’illumination. 
 
Qu’est-ce que l’Homme pour que Tu te souviennes de lui,  
et le fils de l’Homme pour que tu le visites ? (Ps. 8) nous dit le psalmiste. 
Nous ne sommes rien sans Dieu qui est la Vie, et Dieu ne peut rien sans nous car Il nous a donné la liberté 
qui lui est coéternelle. L’Amour de Dieu est un Amour qui se propose sans cesse et ne s’impose jamais.   
A travers le mystère incompréhensible du Créateur inclinant les cieux, entrant dans sa création, incarné du 
saint Esprit et de la vierge Marie, se faisant homme pour notre salut et mort et ressuscité pour nous, Dieu 
est descendu jusqu’aux limites ultimes de notre condition dans le monde déchu, prenant sur Lui tous les 
péchés du monde pour nous relever.  
Une descente vertigineuse, qui ouvre et trace ainsi aux hommes le chemin de la divinisation, par l’union des 
êtres créés avec la Divine Trinité. 
« Dieu s’est fait homme pour que l’Homme devienne Dieu ».  
Avec Saint-Irénée, Saint-Athanase, Saint-Grégoire de Naziance ou encore Saint-Grégoire de Nysse et Saint-
Grégoire Palamas, les Pères et théologiens orthodoxes n’ont eu de cesse de le répéter à chaque siècle 
résumant dans cette sentence à la fois l’essence même du christianisme et le chemin de l’homme guidé par 
l’Esprit vers un infini lumineux.  
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« Aime et fais ce que tu veux » écrit par ailleurs Saint Augustin soulignant ainsi de quoi l’action doit être 
nourrie, ou ce que doit être l’origine de toute action. Saint-Séraphin de Sarov dira plus tard que « le but de 
la vie Chrétienne c’est l’acquisition sans fin de l’Esprit Saint », Esprit Saint qui est ce souffle que nous faisons 
passer par nos actions.  
Notre conscience chrétienne nous met donc en responsabilité de cette collaboration divino-humaine, et par 
elle, en charge de la transfiguration de l'être et du monde par nos actions guidées par le souffle de l’Esprit. 
Dans cette dynamique, nos pensées, paroles et actes ne peuvent être pour nous objets de vaine gloire ou 
source d’orgueil, mais sont manifestations de la Gloire de Dieu.  
Le théologien orthodoxe Olivier Clément écrivait sur ce point :  
« Je pense que viendra un moment où l’Esprit soufflera si fort que toutes les haines, les bêtises, les séparations, 
les cruautés seront balayées et le monde apparaîtra transfiguré. Chacun de nous s’inscrira dans cette matière 
du monde transfiguré, et ce sera la résurrection de la chair — chaque personne, dans ce qu’elle a d’unique, 
assumant le monde transfiguré. Et nous avons le clair pressentiment de cela par ce que disent les Évangiles ».  

Au travers de l’action de l’ACAT, nous sommes bien dans le souffle de l’Esprit et sur les pas du Christ. Lui, 
l’agneau innocent immolé, nous ayant précédé dans l’angoisse de Gethsémani, dans la trahison du proche, 
dans le rejet de la violence de Pierre tranchant l’oreille du garde et dans la compassion pour ce dernier, 
devant les faux témoins, le jugement inique, la torture et une mort qui se voulait infâmante au milieu de 
larrons. 
Gethsémani, c’est pour d’autres aujourd’hui le couloir de la mort, la déshumanisation barbare parfois 
déguisée par les bourreaux derrière des procédures qui se veulent socialement acceptables, la torture 
physique et mentale, le renvoi à un statut anonyme derrière un matricule, des jugements qui n’en sont pas 
et des disparitions ou exécutions tantôt discrètes tantôt publiques, voire médiatisées. 
Nous Chrétiens, nous voyons en chaque victime une créature de Dieu, icône du Christ, et revivons à travers 
elle le calvaire. Nous Chrétiens, ne pouvons et ne pourrons jamais accepter la torture physique ou mentale, 
car nous savons que le corps est le temple de l’Esprit. 
Nous Chrétiens, nous ne pouvons accepter que d’autres hommes décident de la vie ou de la mort du frère, 
s’octroyant ainsi une toute puissance dont ils ne perçoivent pas toujours la dimension diabolique par le cycle 
infernal de la violence qu’elle entretient.  
Et pour nous Chrétiens, qui chaque jour prions pour le monde en pensée ou en actes, peu importe que le 
frère menacé soit coupable ou non aux yeux des hommes. S’il est innocent il est figure du Christ agneau 
immolé ; s’il est coupable, jamais le Christ et ceux qui sont ses disciples ne réduiront un homme à son erreur 
ou à sa faute. Le Christ est venu sauver le monde et d’abord les malades et les infirmes.  
Oui, nous Chrétiens, nous savons tout cela. Mais reconnaissons aussi que parfois, face à des crimes odieux, 
à la barbarie, s’éveillent en nous la colère et la tentation de la réplique. Oui parfois dans l’agitation de nos 
émotions et de nos esprits, nous sommes enclins à sortir des pas du Christ et finalement, avec un certain 
sentiment de légitimité, de répondre à la violence par la violence et non par le pardon, lequel n’exclut en rien 
la justice, mais pose toujours le frère égaré comme homme créé à l’image de Dieu et capable de 
ressemblance. 
Dans ces moments-là, nous avons à faire violence en nous-même pour dépasser ces réflexes du monde 
déchu. Ce combat n’est jamais gagné, et l’humilité qui doit être la nôtre participe à notre discernement.   
Par son action permanente dans les pas du Christ, l’ACAT œuvre pour nos frères en danger, pour nous-même 
et pour la manifestation de la Gloire de Dieu.  
Alors prions, prions sans cesse, en pensée, en paroles, et en actes, pour les victimes mais aussi leurs 
bourreaux, car qui sauve un Homme sauve le monde, et ce que nous faisons pour le frère, c’est à Dieu que 
nous le faisons.  
+ Amen  
 

Luc 15, 1-3; 11-32 - la parabole dite parabole du fils prodigue. 

  Pasteur Etienne Rufenacht 
 

Nous ne pouvons transmettre le texte du message du pasteur Étienne Rufenacht.  
Nous souhaitons garder et partager l’impression que ce message a imprimée en nous. 
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Dans l’histoire que Jésus a racontée, celui que nous avons à considérer ce soir c’est le père, qui est 
vraiment un père, extraordinairement père.  
Le comportement des deux garçons, qu’il soit plein de fautes ou parfaitement irréprochable au contraire, 
ne compte pas tellement, c’est leur histoire. La parabole ne porte aucun jugement moral ni sur eux, ni sur 
leur histoire. Jésus raconte simplement. Pourtant l’un et l’autre, le plus jeune d’abord et l’aîné à la fin, 
mettent en jeu leur relation à leur père, ce n’est pas rien. 
Mais le père, loin d’être démonté par tout ça, est depuis toujours celui qui attend son fils, qui le guette et 
l’accueille. Mais sans avoir ampiété sur sa liberté, sans faire aucun reproche, c’est la fête. 
C’est ce père, plein de la tendresse et de la fidélité d’une mère, que le pasteur Etienne Rufenacht a évoqué, 
ce père qui ne tient pas en place. Il sort, sans cesse il sort, il ne reste pas dans la maison. Il ne s’en tient pas 
aux règles, il n’attend pas que viennent ses fils pour paraître devant lui, il va au-devant d’eux, dehors.  
Ce papa, nous le voyons tellement attentif que sans cesse il a été à guetter, à attendre, à sortir de la maison 
pour à l’avance voir venir le fils, puis l’autre fils aussi qui ne veut pas rentrer. Il ne reste pas en place.  
Le pasteur Etienne Rufenacht a évoqué ce père qui guette, qui ne tient pas en place, qui sort… en faisant 
lui-même, avec sa haute taille, force mouvements derrière sa chaire comme pour nous voir, pour 
s’approcher, de ses yeux, de chacun de l’assemblée.  
Et le père de l’histoire, figure de Dieu, au fur et à mesure je me le suis représenté plutôt petit, faisant au 
long des jours force mouvements et gesticulations pour guetter au-dessus des murs, pour voir ses enfants 
et sortir venir au-devant d’eux. C’est cette image de Dieu qui m’est restée ce soir. 

un auditeur 
 

A l’image de ton amour (D 218, str. 1-2) 
 

1 Seigneur Jésus tu nous as dit : Je vous laisse un commandement nouveau :  
Mes amis aimez-vous les uns les autres. Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 

 
2 Devant la haine, le mépris, la guerre, Devant les injustices, les détresses, 

Au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, rappelle nous ta parole ! 

R. Fais nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon à l'image de ton amour. 

3. Tu as versé ton sang sur une croix, Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends nous à nous réconcilier Car nous sommes tous enfants d'un même Père. 

R.  
 

 Père Jean-Marie Gautreau

Réunis ce soir pour un temps de prière au cours de l’Assemblée Générale de l’ACAT France nous 
proclamons que Dieu, Notre Père, est le père de tous les hommes. Créateur de l’univers, il a confié aux 
hommes sa création et le sort de tous les hommes, nos frères, nous mobilise. 
 
Dieu nous appelle à être responsables de sa Création et à la sauvegarder. Nous entendons le cri de la Terre, 
victime de tant de dégradations dues à la voracité humaine et aux égoïsmes. Mais au-delà nous entendons 
distinctement aussi le cri des hommes en souffrance. Ils sont les victimes souvent innocentes des 
conséquences du changement climatique, de la globalisation, et des pouvoirs autoritaires. Ce soir, nous 
tournons plus particulièrement notre regard vers tous ceux qui sont injustement emprisonnés pour leurs 
opinions et leurs combats contre les injustices et nous les portons dans notre prière. 
Nous croyons que Jésus se fait proche d’eux. Sauveur et Rédempteur il est le frère, l’ami de toutes les 
victimes de l’arbitraire. Né de la Vierge Marie, la THEOTHOKOS, la Mère de Dieu, Mort sur la Croix sous 
Ponce Pilate conformément aux Écritures, ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, il est 
notre Espérance, notre force et notre lumière afin de vivre et servir la fraternité entre tous les hommes. 
Comment avancer sur ce chemin, si nous ne sommes pas unis à Jésus-Christ ? Comme les sarments sont 
unis au Cep de la vigne, nous croyons que le Seigneur veille sur les sarments, qu’Il les taille et  les émonde 
afin qu’ils portent du fruit, du  fruit en abondance. Des fruits appelés solidarité et amour mutuel, justice et 
vérité, prière d’intercession,  réconciliation attendue par le Seigneur. 
Chrétiens encore séparés, nous demandons la grâce de la conversion, la grâce du pardon et la capacité à 
accueillir l’unité enfin retrouvée, attendue de Lui, par le chemin voulu par Dieu. Devant notre unité, le 
monde croira. L’Église de Dieu marche vers l' unité, au travers d’actions menées conjointement. L’Eglise de 
Dieu sert l’unité du genre humain lorsque ces actions sont conduites avec des hommes et des femmes de 
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bonne volonté. L’ACAT veut servir le Bien Commun, auquel nous appelle la Doctrine sociale  chrétienne. 
Cet enseignement, si stimulant, porté par les successeurs des Apôtres, inspire nos actions. 
« Seigneur tu veux le bonheur de tous tes enfants. Tu nous invites à la pauvreté des cœurs, tu nous donnes 
la terre en partage, tu consoles ceux qui pleurent, tu rassasies ceux qui ont faim de la justice, tu fais 
miséricorde aux miséricordieux, tu te révèles aux cœurs purs, tu appelles tes fils ceux qui font la paix et tu 
donnes ton royaume aux persécutés. Donne-nous ton Esprit Saint afin d’achever par notre travail, notre 
engagement, l’œuvre immense de ta création. Aide-nous à agir pour que tous les hommes aient des 
conditions de vie qui respectent leur dignité d’enfants de Dieu. Sans Toi, Seigneur, nous ne pouvons pas 
réussir à répondre à ton appel ». 
Sois avec nous tout au long de notre pèlerinage sur la Terre. Un jour nous découvrirons Ton Visage pour 
vivre éternellement avec tous ceux que tu appelles à entrer dans Ton Royaume de Paix et de Justice.  
Seigneur nous croyons en Toi, Père, Fils  et Esprit Saint.  

Père Jean Marie, Angers 
 

Musique
 

  
 Des vues poétiques et suggestives ont été projetées pendant la prière. 
O Dieu notre Père Tu vois ce monde et l'océan de détresses dans lequel sont plongés tant d'êtes humains.  
Aucune souffrance n'échappe à ton regard, nul cri de douleur ou de désespoir qui ne parvienne jusqu'à toi. 
Fort de cette assurance, nous te remettons la communauté invisible de tous ceux qui soufrent dans leur 
chair et dans leur être le plus profond. 
Nous te prions tout particulièrement pour ceux qui, privés de liberté, subissent l'oppression des régimes 
totalitaires, pour toutes les victimes de la violence,  
l'immense cohorte des migrants qui sillonnent le monde en quête d'une terre d'accueil, 
Nous te prions pour les communautés chrétiennes persécutés, les hommes et les femmes torturés, 
les enfants exploités,  les prisonniers maltraités, 
les condamnés à la peine capitale qui, dans les couloirs de la mort, attendent leur exécution.  
Donne-leur de trouver la force et le réconfort pour ne pas sombrer dans le désespoir. 
Nous te prions aussi pour les tortionnaires : change leur cœur et leur regard.  
Fais-leur découvrir la puissance de ta grâce et de ton pardon  
afin qu'ils puissent reconnaître leurs forfaits et qu’ils s'en détournent à jamais. 
Accorde à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, combattent pour l'abolition de la torture et des 
exécutions capitales, de persévérer sans relâche dans leur engagement. 
Aujourd’hui nous nous présentons nous-mêmes à toi, Père très bon, en cette assemblée.  
Nous te demandons de nous bénir pour que nous sachions te servir ensemble.  
Par ton Souffle, viens chasser toute amertume de nos pensées,  
et par ton amour conduis-nous dans le service et la fraternité. 
Nous te présentons particulièrement chacun, chacune de ceux qui travaillent en salariés au siège de l’ACAT, 
ainsi que les hommes et les femmes que nous allons élire pour conduire nos engagements : Renouvelle leur 
chaque jour l’élan qui fait combattre les fatalités avec foi, espérance, amour. 
Donne-leur, comme à nous tous, fierté et humilité dans les engagements, sagesse et discernement dans les 
décisions.  
Qu’ainsi gloire te soit rendue et que soit réalisée ta volonté, Père. 
Toi qui, en Jésus de Nazareth, as fais surgir l'espérance d'un monde nouveau  
où toute violence et toute souffrance auront disparu, viens à notre aide. 
Avec Jésus le Christ, nous disons ensemble les Paroles de tes enfants, la prière du Monde Nouveau.  
Nous prions en disant : Notre père…  

Cf. Michel Freychet, ACAT (Revue PRIER HS 81) 
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On t’a indiqué, ô homme, ce qui est bon, ce que le Seigneur attend de toi :  
Rien d’autre que de pratiquer la justice, d’aimer la fidélité, et de marcher humblement avec ton Dieu. 

Michée 6.8 

Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le Père  
et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dès maintenant et à jamais ! 

 

Qu’exulte tout l’univers (DEV44-72, 1-5 )  
Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu.  
Dans une même allégresse, Terre et Cieux dansent de joie, chantent Alleluia ! 
1 Par amour des pécheurs, la lumière est venue.  

Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue. 
4 Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour.  

Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter Ton retour. 
 
 

 
 


