CONSEIL D’ÉGLISES CHRÉTIENNES EN FRANCE
CONCOURS DE COMPOSITION D’UN CANTIQUE
Règlement
1.

Le Conseil d’Églises Chrétiennes en France (CECEF) rassemble des responsables des
différentes familles ecclésiales. Pour élargir le répertoire des cantiques ayant pour
thème l’unité des chrétiens, le CECEF – à l’occasion de son 25ème anniversaire en
décembre 2012 – organise le présent concours.

2.

Le concours consiste en la composition d’un cantique (texte et musique). Le texte
s’inspirera librement de l’Évangile de Jean 17,20-26 et de la prière dite de Paul
Couturier, promoteur de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens dans les années
1930. Ces deux textes sont donnés en annexe. Auteurs et compositeurs s’associeront
librement pour proposer un cantique pouvant être chanté par une assemblée. Si une
composition est proposée pour une assemblée de jeunes, elle sera étudiée avec intérêt.

3.

Le concours est ouvert aux auteurs et musiciens sans distinction géographique, ni limite
d’âge. Son inscription est gratuite.

4.

Le texte et la musique doivent être inédits et ne jamais avoir été dits ou chantés. Tant
que le cantique est en lice, il ne doit pas être édité. Les auteurs gardent leurs droits sur le
cantique composé, tels que prévus par la législation en vigueur.

5.

Les auteurs enverront leur cantique, de préférence par courrier électronique. Afin de
préserver l’anonymat du concours, aucun nom ou signe distinctif ne devra figurer sur le
cantique (texte et musique) envoyé. Un code confidentiel sera affecté à chaque cantique
par la secrétaire du concours qui s’engage à ne pas communiquer avec les membres du
jury.

6.

Le formulaire d’inscription ci-après et le cantique composé devront parvenir avant le 1er
septembre 2012 au secrétariat du concours :
Madame Anne Jan
CECEF - 58 avenue de Breteuil – 75007 Paris
anne.jan@cef.fr

7.

Le concours se déroule en un tour. La sélection du jury se fera selon des critères
théologiques, littéraires et musicaux. Le jury fera connaître sa sélection au plus tard au
mois de novembre 2012.

8.

Le jury sera composé des trois co-secrétaires du CECEF et de trois autres personnes
désignées par le CECEF.

9.

Le prix sera de 1000 €. Cette récompense – partagée si nécessaire entre l’auteur et le
compositeur – sera remise au(x) lauréat(s) à l’occasion du 25ème anniversaire du CECEF
en décembre 2012. Le CECEF assurera la promotion de ce nouveau cantique. Le
cantique primé devra porter la mention « Prix 2012 de composition œcuménique du
Conseil d’Églises Chrétiennes en France ».

10.

La participation à ce concours implique, de la part des candidats, la pleine et entière
acceptation du présent règlement. Toute non observation de l’un des articles entraînera
de plein droit et sans recours l’élimination du candidat. Le CECEF se réserve le droit de
ne pas décerner de prix.

Évangile de Jean : chapitre 17, versets 20 à 26
20

« Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce
à leur parole, croiront en moi :
21
que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi,
qu’ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m’as
envoyé.
22
Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient
un comme nous sommes un,
23
moi en eux comme toi en moi, pour qu’ils parviennent à l’unité parfaite
et qu’ainsi le monde puisse connaître que c’est toi qui m’as envoyé et que
tu les as aimés comme tu m’as aimé.
24
Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m’as donnés soient eux
aussi avec moi, et qu’ils contemplent la gloire que tu m’as donnée, car tu
m’as aimé dès avant la fondation du monde.
25
Père juste, tandis que le monde ne t’a pas connu, je t’ai connu, et ceuxci ont reconnu que tu m’as envoyé.
26
Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore, afin
que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et moi en eux. »

Traduction de la TOB

Prière de Paul Couturier
Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous,
as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un,
comme toi en ton Père et ton Père en toi,
fais nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter
ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance et même d’hostilité
mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi
afin que de nos âmes et de nos lèvres monte incessamment ta prière pour
l’unité des chrétiens
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.
En toi qui es la charité parfaite,
fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen

CONSEIL D’ÉGLISES CHRÉTIENNES EN FRANCE
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Formulaire d’inscription
AUTEUR DU TEXTE

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE POSTALE :
ADRESSE ÉLECTRONIQUE :
NATIONALITÉ :

ANNÉE DE NAISSANCE :

TÉLÉPHONE :

TÉLÉPHONE PORTABLE :

CONFESSION CHRÉTIENNE :
PROFESSION OU STATUT ECCLÉSIAL :

TITRES DE TEXTES DÉJÀ COMPOSÉS :

AUTEUR DE LA MUSIQUE
NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE POSTALE :
ADRESSE ÉLECTRONIQUE :
NATIONALITÉ :

ANNÉE DE NAISSANCE :

TÉLÉPHONE :

TÉLÉPHONE PORTABLE :

CONFESSION CHRÉTIENNE :
PROFESSION OU STATUT ÉCCLÉSIAL :

TITRES DE MUSIQUES DÉJÀ COMPOSÉES :

Formulaire d’inscription à joindre au cantique et à envoyer (par courriel de préférence)
avant le 1er septembre 2012 à :
Madame Anne Jan
CECE – 58 avenue de Breteuil – 75007 Paris
anne.jan@cef.fr

