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“Transforme le monde, Dieu, dans ta grâce”
En février 2006, les Eglises du monde entier se rassembleront à Porto Alegre, au Brésil, pour la
Neuvième Assemblée du Conseil œcuménique des Eglises. Cette Assemblée réunira des milliers de
chrétiens appartenant à diverses traditions et venant de toutes les régions du monde pour la
célébration, l’étude et la prière communes.

“Transforme le monde, Dieu, dans ta grâce”: le thème de l’Assemblée exprime la prière et la vision de
chrétiens de tous les coins du monde qui vont se rassembler à cette occasion. Ce thème guidera notre
prière et inspirera nos délibérations sur des thèmes tels que l’avenir du mouvement œcuménique, notre
engagement pour la justice économique, notre témoignage en vue de vaincre la violence et les défis
auxquels nous confronte la pluralité religieuse.

Les Assemblées constituent souvent des moments décisifs de la vie du Conseil œcuménique, et celle-ci
laissera certainement des traces dans l’histoire de l’œcuménisme. Les participants à l’Assemblée
discuteront, repéreront et étudieront ensemble les questions qui se posent au Conseil œcuménique des
Eglises, et ses priorités pour les sept ans à venir.

J’aimerais inviter les Eglises, les communautés et les chrétiens en tous lieux à prier ensemble le
dimanche 12 février ainsi que les jours suivants durant lesquels se tiendra l’Assemblée, à se montrer unis

dans une foi et une vision communes, afin que l’Esprit de Dieu vienne à nous et
guide nos travaux, et à manifester leur solidarité et leur soutien à ce
rassemblement et aux propositions qui en résulteront.

Que la grâce de Dieu transforme notre monde!
Pasteur Samuel Kobia, secrétaire général du Conseil œcuménique des Eglises

Conseil œcuménique des Eglises

Dimanche de l’Assemblée du COE
12 février 2006
Priez et célébrez avec les Eglises du monde entier!

Neuvième Assemblée du COE, Porto Alegre, Brésil, 14-23 février 2006

• L’Assemblée aux visages les plus divers de l’histoire du COE

• 3000 participants représentant presque toutes les traditions chrétiennes et communautés
religieuses du monde

• Plus de 700 délégués venus des 347 Eglises membres du COE

• Cinquième anniversaire de la Décennie “vaincre la violence”

• Des centaines d’ateliers, exposés, stands et expositions

• Thèmes principaux: la justice économique, la lutte des jeunes contre la violence, l’unité de
l’Eglise, l’identité chrétienne et la pluralité religieuse, l’Amérique latine 

• Election des autorités du COE et des 150 membres du Comité central

Faits et chiffres



Seigneur, notre Dieu tout-puissant,
Transformateur et Créateur,
Dieu de la paix paternelle et de l’amour maternel,
nous sommes assemblés devant toi avec les supplications désespérées
qui montent de nos cœurs pleins d’espoir.

Dieu de grâce, ton Eglise a connu
les douleurs de l’enfantement et son enfance
sur les rives de la Méditerranée.
Sois avec ton Eglise qui poursuit sa croissance,
dans le monde entier, vers son âge adulte et vers l’unité complète.

Elle vit encore son adolescence:
Accorde-nous, nous t’en prions, le don de la transformation.
Ravive en nous un esprit de communauté.
Fais de nos pensées des pensées d’amour.
Inspire-nous le sens de ta paix.

Donne-nous assez de courage et de résilience pour accepter la
transformation,
pour nous et pour les autres,
pour ceux qui souffrent et ceux qui les font souffrir,
pour les victimes et pour les bourreaux,
et pour tout ton peuple.

Dans un monde plein de violence et de haine,
accorde-nous le courage de semer la paix et l’harmonie.
Dans un monde où règnent la discrimination et l’inégalité,
fais croître parmi nous la semence de l’unité 
et donne-nous un  regard assez clairvoyant 
pour discerner nos divisions et les guérir. 

Prépare nos cœurs, nos esprits et nos mains à récolter ta moisson.  Amen.

Joignez-vous à nous, participez au dimanche de l’Assemblée du COE !

Il existe de nombreuses manières, pour les communautés ecclésiales et les personnes individuelles, de
participer à l’Assemblée du COE et de la soutenir, même si elles ne peuvent pas se rendre à Porto Alegre.
Soyez créatifs! Organisez des manifestations publiques, des temps de prière et de célébration, des
programmes de formation et des rencontres culturelles. Ou encore:

• Priez pour le COE et pour les Eglises du monde le 12 février 2006, dimanche de l’Assemblée du COE

• Suivez le déroulement de l’Assemblée et ses travaux sur le site de l’Assemblée et regardez chaque jour les
clips vidéo et les reportages diffusés sur le site (www.wcc-assembly.info) à partir du 15 février

• Organisez une réunion ou un débat sur le thème de l’Assemblée “Transforme le monde, Dieu, dans ta grâce”

• Communiquez autour de vous l’information sur le dimanche de l’Assemblée du COE. Distribuez des
exemplaires de ce dépliant

• Soutenez l’action du COE par une collecte ou un don, en utilisant notre site Internet, ou consultez à ce sujet
le Conseil national des Eglises de votre pays

Prière composée pour le dimanche
de l’Assemblée du COE
par le groupe de jeunes stagiaires
du Conseil œcuménique des Eglises.
D’autres suggestions pour la prière,
la célébration et l’étude biblique sont
disponibles sur le site de la 9e

Assemblée du COE
www.wcc-assembly.info
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Le Conseil œcuménique des Eglises

Le Conseil œcuménique des Eglises s'attache à promouvoir l'unité

des chrétiens dans la foi, le témoignage et le service, en vue d'un

monde de justice et de paix.

Communauté œcuménique

d'Eglises fondée en 1948, le COE

réunit aujourd'hui plus de 340

Eglises protestantes, orthodoxes,

anglicanes et autres représentant

plus de 550 millions de chrétiens;

il travaille en coopération avec

l'Eglise catholique romaine.

Bénédiction
Que Dieu le Père nous accorde la grâce qui transforme.

Que Dieu le Fils nous accorde la grâce qui sauve.

Que l’Esprit de vie nous accorde la grâce qui libère.

Et que sur nos chemins la paix soit célébrée.

© Antonio Carlos Soares dos Santos, 
Faculté de théologie de l’Eglise méthodiste du Brésil

Aidez le COE à poursuivre son œuvre de transformation!

Le COE a besoin de votre soutien pour poursuivre son action. Vos
contributions financières seront les bienvenues. Prenez quelques
minutes et faites un don en ligne, ou envoyez votre don au COE
(prenez contact avec votre Eglise ou le Conseil national des Eglises de
votre pays pour une coordination des versements).

Pour les dons en ligne, vous pouvez utiliser notre site:
http://www.wcc-assembly.infoen/right-side-menu/donate.html
Vous pouvez aussi faire votre versement au compte bancaire du COE,
avec la mention “Appel ‘9e Assemblée du COE’”.
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