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Symboles commémoratifs 
Proposition liturgique clé en main 

 
Remarques introductives 

Pour les paroisses qui souhaiteraient célébrer un culte pendant l’exposition des affiches 
« Symboles commémoratifs », nous vous proposons cette liturgie clé en main.  
 

- Durée : 20-25 minutes 
- Possibilité d’une version longue avec une méditation sur le texte 
- Ou d’une version courte : remplacer la méditation par un temps de silence  
- Nous soulignons l’importance de la musique (instruments et/ou chant) en rouge, de la 

participation de l’assemblée, des gestes symboliques en bleu (avec alternatives) : 
geste de paix, allumer des bougies, rituel au moment des intercessions, etc.  

- Nous ne proposons pas de cantiques pour que les personnes qui ne fréquentent pas 
nos cultes ne se sentent pas exclues ; 

- Nous envisageons la danse comme symbole de la fête devant Dieu (Royaume) 

Toute autre idée de votre part est la bienvenue ! 

Nous vous souhaitons une célébration porteuse de sens et d’espérance.  

 
Ordre de la célébration  

• Musique 

• Accueillir et s’accueillir mutuellement 

• Geste de paix  

• Se tenir devant Dieu et sous sa bienveillance 

• Louer une présence qui nous dépasse  

• Musique 

• Se souvenir, nommer les errances  

• Rituel des bougies 

• Demander pardon  

• Recevoir la grâce de Dieu 

• Musique et danse 

• Ecouter ce que la Bible nous dit  

• Laisser de l’espace pour cette parole et faire silence (silence ou méditation) 

• Prier pour les présent-es et pour le monde 

• Rituel des intercessions et musique 

• Recevoir ensemble la bénédiction 

• Musique et danse (toutes-tous) 
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Liturgie et déroulement de la célébration  

Musique 
Musique d’entrée (musicien-ne, groupe) 
 
 
Accueillir et s’accueillir mutuellement 
Le Dieu du pardon et de la compassion nous accueille dans sa paix. Il nous invite à 
recevoir Sa présence en nous accueillant les un-es les autres en disant : « La paix de 
Dieu soit avec toi ».  
 
 
Geste de paix  
 
 
Se tenir devant Dieu et sous sa bienveillance 
Nous sommes aujourd’hui réuni-es pour un rituel de la mémoire. Nous le mettons sous 
le signe de l’humanité brisée par la violence mais désireuse d’espérer un autre monde. 
Nous mettre sous le regard d’un Dieu qui est devenu humain en Jésus Christ et qui 
est partout grâce à son souffle mystérieux, voilà notre point de départ. Ceux et celles 
qui le souhaitent s’unissent dans la prière.  
 
 
Louer une présence qui nous dépasse (d’après Communauté d’Iona) 
Dans le mystère de ta présence,  
Aucun mot n’est nécessaire.  
Dans la profondeur de ton silence,  
Aucun son ne saurait s’imposer.  
Face à ta Parole,  
Aucune voix n’a besoin de répondre.  
Tu dis : « Sois tranquille, sache que je suis Dieu » 
Ainsi, nous sommes tranquilles et nous écoutons 
Les battements de notre cœur, les pensées de notre esprit, la méditation de notre âme.  
Nous savons que ton Esprit, ton Esprit saint, bat, bouge, provoque, en nous et parmi 
nous.  
Mais le silence est de mise.  
Et ainsi nous écoutons le cri des sans-voix, les gémissements de ceux et celles qui 
sont à bout de forces, la souffrance des blessés, le soupir des victimes, le rire des 
enfants, le chant de la joie. 
Nous savons que ton Esprit, ton saint Esprit, ouvre la porte aux larmes, aux cris, aux 
gémissements et aux soupirs, mais aussi à la joie d’une chanson et d’un rire.  
Louée soit ta présence mystérieuse.  
Amen.  
 
 
Musique 
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Se souvenir, nommer les errances  
Symboles commémoratifs, voilà le nom de la manifestation qui nous amène ici 
aujourd’hui. Une initiative du canton de Berne à laquelle les Eglises réformées Berne-
Jura-Soleure se sont associées. Il s’agit pour les autorités actuelles d’ouvrir la fenêtre 
sur un pan d’histoire de la Suisse. Une histoire sombre, aujourd’hui difficilement 
compréhensible et une histoire surtout qui a meurtri, brisé voire tué des hommes, des 
femmes et des enfants pendant plus d’un siècle.  
Cette célébration nous propose de nous arrêter un instant, de rappeler les horreurs 
commises et subies, de nous souvenir des victimes et de témoigner de notre honte et 
de notre impuissance.  
Cette célébration se veut un espace ouvert à chacun-e, sans jugement du passé, 
orienté vers l’avenir. En tant que chrétien-es, nous mettons notre espérance dans un 
Dieu qui a vécu parmi les humains et qui vient et revient sans cesse nous donner le 
courage de vivre. Malgré la souffrance, malgré l’injustice, malgré les erreurs 
commises.  
 
 
Rituel des bougies 
En fonction de la « mise en scène », des bougies sont ici allumées en signe de 
souvenir ou, si elles ont été allumées au début de la célébration, elles sont éteintes en 
témoignage des vies brisées 
 
 
Demander pardon  
O Dieu qui nous regarde et désespère de ta création,  
Nous faisons mémoire devant toi des terribles projets et des idées inhumaines qui ont 
animé les autorités de ce pays pendant de nombreuses années. Les mots manquent 
pour dire cette injustice.  
Beaucoup d’enfants, de jeunes, de personnes en situation précaire ont vu leur vie 
brisée. Les mots manquent pour dire leur souffrance, 
Nous ne vivons que de ta compassion  
 
A tes yeux et aux yeux de la justice humaine, ces autorités se sont rendues coupables 
de faits indignes qui ont brisé des hommes et des femmes. Nous ne voulons pas 
oublier ces faits. Nous voulons les nommer, les reconnaître devant toi. 
Nous ne vivons que de ta compassion 
 
En silence, nous déposons devant toi le poids de cette responsabilité collective. Nous 
faisons confiance à ta justice : tu accueilles ceux et celles qui se sont fourvoyées 
comme ceux et celles qui ont souffert de ces errances.  
Nous ne vivons que de ta compassion  
 
Ecoute la voix de ceux et celles qui ont tant souffert, tant pleuré et qui aujourd’hui 
encore ne comprennent pas.  
O Dieu qui nous regardes et nous entends, écoute nos égarements et notre cri 
d’impuissance.  
Amen. 
 



 

Proposition liturgique  4 

Si les bougies ont été allumées, on peut ici les souffler et marquer un temps de silence.  
 
 
Recevoir la grâce de Dieu 
Tu nous dis :  
Je vous ai créés avec amour, 
Je vous regarde avec bienveillance, 
Je vois votre égarement et j’entends votre cri 
Comme je vois vos folies et vos violences ; je les ai en horreur 
Malgré le mal commis, malgré vos questions en suspens  
Je vous offre ma compassion. 
Je vous donne mon pardon,   
Amen. 
 
 
Musique et danse 
 
 
Ecouter ce que la Bible nous dit 
Suggestion de lecture biblique : Luc 10, 25-37 – « Détourner le regard et traverser la 
route est hélas toujours possible » 
 
 
Laisser de l’espace pour cette parole et faire silence (méditation ou silence) 
 
 
Rituel des intercessions et musique 
A chaque intercession, une bougie est allumée et plantée dans un vase ou un pot à 
fleurs rempli de terre.  
Après chaque réponse de l’assemblée est jouée une phrase musicale.  
 
 
Prier pour les présent-es et pour le monde (Communauté d’Iona, prière antiphonée) 

Officiant.e Prions pour l’irruption du Règne de Dieu dans notre monde aujourd’hui 
  Seigneur Dieu, 
  Jésus nous a enseigné à te faire confiance en toutes choses, 
  C’est pourquoi, assurés de sa parole, nous partageons sa prière : 
 
Tous  QUE TON REGNE VIENNE, QUE TA VOLONTE SOIT FAITE. 
 
Officiant.e Quand les nations inscrivent à leur budget des dépenses de guerre, 
  Alors que le Christ dit : « Rengaine ton épée ! » : 
 
Toutes  QUE TON REGNE VIENNE, QUE TA VOLONTE SOIT FAITE.  
 
Officiant.e Quand les pays gaspillent la nourriture ou jettent les vêtements démodés, 
  Alors que le Christ dit : « J’avais faim, j’avais soif… » : 
 
Tous  QUE TON REGNE VIENNE, QUE TA VOLONTE SOIT FAITE.  



 

Proposition liturgique  5 

 
Officiant.e  Quand les autorités mettent en œuvre une politique sociale inhumaine qui 

contraint des enfants à travailler comme des esclaves et à être privé.es de tout 
lien affectif,  

  Alors que Christ affirme que le Règne de Dieu appartient aux plus petits : 
 
Toutes  QUE TON REGNE VIENNE, QUE TA VOLONTE SOIT FAITE.  
 
Officiant.e Quand les chrétien.nes cherchent le Royaume de Dieu  
  Dans la forme de leur propre Eglise, 
  Comme si le Christ était venu construire des barrières et non les abattre :  
 
Tous  QUE TON REGNE VIENNE, QUE TA VOLONTE SOIT FAITE.  
 
Officiant.e Quand des femmes qui se lèvent pour défendre leur dignité 
  Sont traitées avec mépris et avec dédain :  
 
Toutes  QUE TON REGNE VIENNE, QUE TA VOLONTE SOIT FAITE.  
 
Officiant.e Quand des hommes s’efforcent d’être durs, 
  Parce qu’ils ont peur d’être tendres,  
 
Tous  QUE TON REGNE VIENNE, QUE TA VOLONTE SOIT FAITE. 
 
Officiant.e Quand nous nous soucions d’être adultes, 
  Et oublions de devenir comme des enfants, 
 
Toutes  QUE TON REGNE VIENNE, QUE TA VOLONTE SOIT FAITE.  
 
Officiant.e Quand nos prières vacillent,  
  Que notre foi faiblit,  
  Et que notre lumière s’estompe, 
 
Tous  QUE TON REGNE VIENNE, QUE TA VOLONTE SOIT FAITE.  
 
Officiant.e Quand Jésus Christ nous appelle :  
 
Toutes  QUE TON REGNE VIENNE, QUE TA VOLONTE SOIT FAITE.  
 
Oficiant.e Seigneur Dieu, 
  Tu as dit que ton Règne est parmi nous. 
  Ouvre nos oreilles pour que nous l’entendions.  
  Ouvre nos mains pour que nous nous mettions à son service.  
  Ouvre nos cœurs pour que nous l’accueillions.  
  Nous te le demandons au nom de Jésus Christ.  
 
Tous  Amen 
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Recevoir ensemble la bénédiction 
O Dieu de toute éternité, 
Que ta justice illumine nos actions 
Que ta Parole nourrisse nos âmes 
Que ta compassion guide nos relations avec les autres et avec la création tout entière 
Que ton amour inonde nos existences imparfaites  
Pardonné-es, consolé-es, encouragé-es et impatient-es de retourner dans le monde, 
nous recevons ta bénédiction.  
Amen.  
 
 
Musique et danse (toutes-tous) 
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