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Prier pour l’unité des chrétiens 
 

Chaque année, la Semaine de prière est célébrée du 18 au 25 janvier, entre la commémoration de la 

confession de foi de saint Pierre et celle de la conversion de saint Paul. 
 

Il y a quatre niveaux de dialogue entre chrétiens : 

- le dialogue de vie : se connaître mutuellement 

- le dialogue des œuvres : travailler ensemble à rendre ce monde meilleur 

- le dialogue théologique : avancer vers une plus grande vérité de la foi en l’approfondissant 

- le dialogue de la prière : prier ensemble 

 

Cette semaine, à partir de vendredi 18/01, nous entrons dans cette semaine de prière pour l’unité. 

L’accent est donc mis sur la prière. 

 

Dans la prière, nous demandons d’avancer sur des chemins d’unité entre chrétiens., car nos divisions ne correspondent 

pas à la volonté de Dieu. 

Il faut se rappeler que Jésus a prié pour l’unité de ses disciples : « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et 

moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. » Jean 17,21. 

L’unité entre chrétiens n’est donc pas une option ; nous devons avoir le désir d’avancer vers unité ; nos divisions sont un 

contre témoignage pour le monde et en même temps un manque de charité les uns par rapport aux autres. 

 
Le thème proposé cette année est tiré du livre du Deutéronome :« Tu rechercheras la justice, rien que la justice… » (Dt 

16,20). Rechercher la justice, c’est avancer ensemble vers la paix et l’unité. On ne peut pas construire la paix sans justice, 

la quête de l’unité est vaine sans le respect des minorités. Car « justice et paix s’embrassent » dit le psaume 85 (84), voilà 

notre chemin d’unité en cette Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2019. 

 

En guise d’ouverture, une prière nous est proposée, issu de la 10ème assemblée du Conseil œcuménique des Églises à 

Busan en 2013. 

 

 Prière : « Ô Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et la paix, pour que toute personne qui souffre puisse connaître 

l’espérance, pour que le monde blessé trouve la guérison, et pour que les Églises divisées deviennent visiblement une,  

Par celui qui a prié pour nous, et en qui nous sommes un seul corps, Ton Fils, Jésus-Christ, 

Qui, avec toi et le Saint Esprit, Est digne d’être loué, un Dieu, Maintenant et toujours. Amen. » 

 

➢ Pour le temps de partage : Quelle expérience avons-nous de la prière ensemble avec d’autres chrétiens ? 

 

Des extraits bibliques sont proposés pour chaque jour de la semaine, qui ne correspondent pas aux extraits qu’on accueille 

à la messe, mais que nous pouvons accueillir en communion avec tous les autres chrétiens et à la suite de ces extraits, 

nous sont proposés à chaque fois des prières 

 

Vendredi 18 JANVIER : QUE LE DROIT JAILLISSE COMME LES EAUX 

 

Lectures bibliques : Amos 5,22-25 ; Luc 11,37-44 

 

➢ Prière : Dieu de la veuve, de l’orphelin et de l’étranger, tu nous as montré le chemin de la justice. Aide-nous à 

suivre tes voies en pratiquant la justice, te rendant ainsi un culte véritable. Que l’Esprit Saint nous aide et nous 

conduise à travailler ensemble pour la justice, où que nous soyons, et qu’ainsi beaucoup de personnes en soient 

fortifiées. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. 

 

 

Samedi 19 JANVIER : QUAND VOUS PARLEZ, DITES « OUI » OU « NON » 

 

Lectures bibliques : Éphésiens 4,22-25 ; Matthieu 5,33-37 

 

➢ Prière : Dieu de droiture, donne-nous la sagesse de distinguer le bien du mal. Préserve nos lèvres du mensonge. 

Donne-nous le courage de la vérité, même quand d’autres s’opposent à nous. Par ton Esprit, fais de nous des 

artisans d’unité et de paix qui annoncent la Bonne Nouvelle à tous. Nous t’en prions au nom de ton Fils, Jésus-

Christ. Amen. 
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Dimanche 20 JANVIER : LE SEIGNEUR EST BIENVEILLANT ET MISÉRICORDIEUX 

 

Lectures bibliques : Psaume 145,8-13 ; Matthieu 1,1-17 

 

➢ Prière : Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te louons pour ton immense gloire manifestée dans toute la 

création. Aide-nous à grandir dans l’amour, dépassant les préjugés et les injustices et respectant le caractère 

unique de toute personne. Accorde-nous la grâce de vivre l’unité dans notre diversité. Nous te le demandons par 

ton Nom très saint. Amen. 

 

 

Lundi 21 JANVIER :CONTENTEZ-VOUS DE CE QUE VOUS AVEZ 

 

Lectures bibliques : Hébreux 13,1-5 ; Matthieu 6,25-34 

 

➢ Prière : Dieu compatissant, nous te remercions de tes dons généreux. Fais-nous la grâce d’accepter toutes tes 

bénédictions avec simplicité et dans une humble gratitude. Rends-nous capables de partager avec d’autres qui 

sont dans le besoin, afin que nous puissions tous expérimenter l’unité dans l’amour qui vient de Toi notre Dieu 

qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

  

 

Mardi 22 JANVIER : POUR ANNONCER LA BONNE NOUVELLE AUX PAUVRES 

 

Lectures bibliques : Amos 8,4-8 ; Luc 4,16-21 

 

➢ Prière : Dieu notre Père, pardonne nos silences coupables face à des situations d’injustice. Par ton Esprit, aide-

nous à mettre en pratique les paroles de ton Fils Jésus qui proclament ta promesse de libération de la pauvreté et 

de l’oppression. Nous te le demandons en son nom. Amen. 

 

 

Mercredi 23 JANVIER : LE SEIGNEUR EST LE CRÉATEUR DE TOUT 

 

Lectures bibliques : Jérémie 10,12-16 ; Marc 16,14-15 

 

➢ Prière : Dieu d’amour, par ta Parole, tu crées toute chose. Nous te rendons grâce pour l’univers qui manifeste ta 

gloire, ta beauté et ta bonté. Par ton Esprit Saint, donne-nous la joie d’être ensemble des acteurs de la sauvegarde 

de la Création. Nous te le demandons au nom de ton Fils, ta Parole vivante. Amen. 

 

 

Jeudi 24 JANVIER : FEMME, TA FOI EST GRANDE ! 

 

Lectures bibliques : 1 Samuel 1,13-17 ; Matthieu 15,21-28 

 

➢ Prière : Dieu de grâce, tu es la source de la dignité de tout être humain. Puisque nous cherchons à manifester 

l’unité de l’Église, accorde-nous le courage de rejeter toute forme de mépris envers les femmes et de célébrer les 

dons de l’Esprit que les femmes mettent au service des communautés chrétiennes. Nous te le demandons par 

Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

 

 

Vendredi 25 JANVIER : LE SEIGNEUR EST MA LUMIÈRE ET MON SALUT 

 

Lectures bibliques : Psaume 27,1-4 ; Jean 8,12-20 

 

➢ Prière : Dieu notre Soutien, nous te louons pour ton amour bienveillant, pour ton appui dans les moments 

d’épreuve, pour la lumière que tu nous manifestes aux moments de ténèbres. Aide-nous à vivre l’unité dans la 

diversité pour témoigner de notre communion avec toi, Toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu 

maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Mardi 22 janvier à 18h30 à l’église de Lion sur mer : temps de prière œcuménique  

Dimanche 27 janvier : temps fort paroissial sur ce thème de l’unité des chrétiens ! 

9h30 : maison paroissiale / 11 h : messe à St Samson, suivie de l’apéritif puis d’un repas partagé 


