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 Jésus a dit :
C’est moi qui suis la vigne ;
vous, vous êtes les sarments. 
Celui qui demeure en moi,  

Comme moi en lui, 
celui-là porte beaucoup de fruit.

Jean 15, 5
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« C'est moi 
qui suis 

la vigne. »



La Parole qui
est La Vie

(Jean 1, 1-4)



La Vie qui tient
le livre de la vie

(Apocolypse)

























Jésus a dit, « C’est moi qui suis la vigne ; 
vous, vous êtes les sarments. 
Celui qui demeure en moi, 

comme moi en lui, 
celui-là porte beaucoup de fruit.

Jean 15, 5 



Le fruit de l'Esprit, 
c'est 

l'amour, 
la joie, 
la paix, 

la patience, 
la bonté, 

la bienveillance, 
la foi, 

la douceur, 
la maîtrise de soi.

Galates 5:22



L’amour

Dieu,  
comment tu produis  
ce fruit dans ma vie ?



La joie

Dieu,  
comment tu produis  
ce fruit dans ma vie ?



La paix 

Dieu,  
comment tu produis  
ce fruit dans ma vie ?



La patience

Dieu,  
comment tu produis  
ce fruit dans ma vie ?



La bonté

(Le bon samaritain)

Dieu,  
comment tu produis  
ce fruit dans ma vie ?



La bienveillance 

St. Nicholas

Dieu,  
comment tu produis  
ce fruit dans ma vie ?



La foi

Dieu,  
comment tu produis  
ce fruit dans ma vie ?



La douceur

Dieu,  
comment tu produis  
ce fruit dans ma vie ?



La maîtrise de soi

Dieu,  
comment tu produis  
ce fruit dans ma vie ?



C’est nous
qui sont  

les sarments fructueux  
de cette Vigne

éternelle,
vivante, et
animant.





Inspirer par cette image
et la musique de Schubert,

faites des gestes 
(avec vos doigts, bras ou tout 

votre corps)  
pour explorer:

 « Dieu, La Vigne, 
comment est-ce que je suis 

votre sarment? »



Faites des gestes  
pour explorer

 « Dieu, Mon Vigne, 
comment est-ce que je suis 

votre sarment? »



Qu’est ce que je veux
garder?



Prions:

Dieu,

merci pour être 
La Vigne.

Merci que nous
sommes tes
sarments.

Merci pour 
tes fruits dans

nos vies.

Amen !



Prière pour l’unité des chrétiens 

La chapelle œcuménique, La cathédrale de Chartres



Seigneur Jésus, qui as prié pour que tous soient un,



Nous te prions 
pour l’unité des chrétiens,



telle que tu la veux,  
par les moyens que tu veux.



Que ton Esprit  
nous donne d’éprouver  

la souffrance  
de la séparation,



de voir notre péché, 
et d’espérer au-delà de toute espérance.



Amen
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Tableau des images-1
Donateurs : les vignerons—le vitrail de la vie de Marie

Jésus, l’alpha et l’oméga—le vitrail des Apôtres
Jésus avec le livre de la vie—le trumeau du porche sud

Dieu donne le souffle à Adam—le vitrail du bon 
Dieu crée Adam—un voussoir de la porte centrale du porche nord
Dieu crée Ève—un voussoir de la porte centrale du porche nord

Le Christ montre ses plaies—le centre de la rosace de l’ouest
Le Christ mange avec ses disciples—le vitrail des Apôtres

La vigne—le vitrail du zodiac & les travaux des mois
L’amour—le vitrail de la passion de Christ

La joie : La visitation—la baie nord du porche nord
La patience : Jonas—le vitrail de la passion typique

La bonté : le bon samaritain—le vitrail du bon samaritain
La bienveillance : St. Nicolas—le vitrail du Saint Nicolas

La foi : Jésus avec un disciple—le vitrail des Apôtres
La douceur : Marie Madeleine—le vitrail de Marie Madeleine

La maitrise de soi : Marguerite de Lèves—le vitrail de M & Catherine



Tableau des images-2

Détail de la bordure—le vitrail de Saint Lubin
La chapelle œcuménique—le bas-côté sud de l’ambulatoire de loin

Une prière—un don de l’Église Anglicane
Une croix d’Éthiopie—un don de l’Église Orthodoxe Copte

Une icône russe—un don privé
Une bible—un don de l’Église Reformée

La grille ouverte—La chapelle œcuménique
Le Christ en gloire—La rosace sud


