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À TOUS CEUX QUI ORGANISENT
LA SEMAINE DE PRIÈRE
POUR L UNITÉ DES CHRÉTIENS
Rechercher l unité tout au long de l année
Dans l hémisphère nord, la Semaine de prière pour l unité des chrétiens est célébrée du
18 au 25 janvier. Ces dates furent proposées en 1908 par Paul Wattson de manière à
couvrir la période entre la fête de saint Pierre et celle de saint Paul. Ce choix a donc une
signification symbolique. Dans l hémisphère Sud, où le mois de janvier est une période
de vacances d été, on préfère adopter une autre date, par exemple aux environs de la
Pentecôte (ce qui fut suggéré par le mouvement Foi et Constitution en 1926) qui
représente aussi une autre date symbolique pour l unité de l Église.
En gardant cette flexibilité à l esprit, nous vous encourageons à considérer ces textes
comme une invitation à trouver d autres occasions, au cours de l année, pour exprimer
le degré de communion que les Églises ont déjà atteint et pour prier ensemble en vue
de parvenir à la pleine unité voulue par le Christ.

Adapter les textes
Ces textes sont proposés étant bien entendu que, chaque fois que cela sera possible, on
essayera de les adapter aux réalités des différents lieux et pays. Ce faisant, on devra tenir
compte des pratiques liturgiques et dévotionnelles locales ainsi que du contexte socioculturel. Une telle adaptation devrait normalement être le fruit d une collaboration
elles permettent ce genre de collaboration. Nous espérons que la nécessité d adapter la
Semaine de prière à la réalité locale puisse encourager la création de ces mêmes
structures là où elles n existent pas encore.

Utiliser les textes de la Semaine de prière pour l unité des chrétiens
Pour les Églises et les Communautés chrétiennes qui célèbrent ensemble la Semaine
de prière au cours d une seule cérémonie, ce livret propose un modèle de
Les Églises et Communautés chrétiennes peuvent également se servir pour leurs
cé
Parole de Dieu, des textes proposés pour les Huit Jours et du choix de prières en
appendice de cette brochure.
Les Églises et Communautés chrétiennes qui célèbrent la Semaine de prière pour
l unité des chrétiens chaque jour de la semaine, peuvent trouver des suggestions
dans les textes proposés pour les Huit Jours.
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Les personnes désirant entreprendre des études bibliques sur le thème de la Semaine
de prière peuvent également se baser sur les textes et les réflexions bibliques
proposés pour les Huit Jours. Les commentaires de chaque jour peuvent se conclure
par une prière d intercession.
Pour les personnes qui souhaitent prier en privé, les textes contenus dans cette
brochure peuvent alimenter leurs prières et leur rappeler aussi qu elles sont en
communion avec tous ceux qui prient à travers le monde pour une plus grande unité
visible de l Église du Christ.
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TEXTE BIBLIQUE POUR 2022

Matthieu 2,1-12
Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus
d Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de
naître ? Nous avons vu son astre à l Orient et nous sommes venus lui rendre
hommage. » A cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il
assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple, et s enquit auprès d eux du lieu
où le Messie devait naître. « A Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c est ce qui est écrit
par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n es certes pas le plus petit des chefs-lieux de
Juda : car c est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler
secrètement les mages, se fit préciser par eux l époque à laquelle l astre apparaissait, et
les envoya à Bethléem en disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l enfant ; et,
quand vous l aurez trouvé, avertissez-moi pour que, moi aussi, j aille lui rendre
hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route ; et voici que l astre, qu ils
avaient vu à l Orient, avançait devant eux jusqu à ce qu il vînt s arrêter au-dessus de
l endroit où était l enfant. A la vue de l astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant
dans la maison, ils virent l enfant avec Marie, sa mère, et, se prosternant, ils lui rendirent
hommage ; ouvrant leurs coffrets, ils lui offrirent en présent de l or, de l encens et de la
myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d Hérode, ils se
retirèrent dans leur pays par un autre chemin.

La Bible
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INTRODUCTION
AU THÈME DE L ANNÉE 2022
« Nous avons vu son astre à l Orient
et nous sommes venus lui rendre hommage »
(Mt 2,2)
Selon l Évangile de Matthieu (2,1-12), l apparition de l étoile dans le ciel de Judée
représente un signe d espoir longtemps attendu qui conduit les Mages, et de fait tous les
peuples de la terre, vers le lieu où le vrai roi et Sauveur est révélé. Cette étoile est un
don, une indication de la présence aimante de Dieu pour toute l humanité. Pour les
Mages, c est le signe qu un roi est né. Par son éclat, elle conduit l humanité vers une plus
grande lumière, Jésus, la nouvelle lumière qui éclaire chaque être humain et nous conduit
dans la gloire du Père et la splendeur de son rayonnement. Jésus est la lumière venue
éclairer nos ténèbres lorsque, par l Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s est
fait homme. Jésus est la lumière qui a pénétré encore plus profondément les ténèbres
du monde quand, pour notre bien et pour notre salut, il s est effacé lui-même et a obéi
jusqu à la mort. Il l a fait pour éclairer notre chemin vers le Père, afin que nous puissions
le connaître et découvrir l amour qu il nous porte, lui qui a donné son Fils unique pour
nous, pour qu en croyant en lui, nous ne périssions pas mais ayons la vie éternelle.
Les Rois Mages ont vu l astre et l ont suivi. Traditionnellement, les commentateurs
voient en eux un symbole de la diversité des peuples connus à cette époque, et un signe
de l universalité de l appel divin qui se révèle dans la lumière de l étoile brillant à l Orient.
Ils voient aussi dans la quête ardente des Mages du roi nouveau-né, la faim de vérité, de
bonté et de beauté qu éprouve l humanité. Depuis le début de la création, les hommes
ont aspiré à connaître Dieu pour lui rendre hommage. L étoile est apparue quand
l enfant divin est né dans la plénitude des temps. Elle annonce l acte salvifique de Dieu
tant attendu qui commence dans le mystère de l incarnation.
Les Mages nous révèlent l unité entre toutes les nations voulue par Dieu. Ils viennent
de pays lointains et représentent des cultures diverses, mais ils sont poussés par la même
faim de voir et de connaître le roi nouveau-né et sont réunis dans l étable de Bethléem
pour simplement rendre hommage et offrir des dons. Les chrétiens sont appelés à être
un signe pour le monde que Dieu a créé, afin de réaliser cette unité qu il désire. Avec
leurs diversités culturelles, ethniques et linguistiques, les chrétiens partagent une même
recherche du Christ et le désir commun de l adorer. Le peuple de Dieu a donc pour
mission d être un signe comme le fut l étoile, de guider l humanité dans sa quête de Dieu,
de conduire tous les êtres au Christ, et d être l instrument par lequel Dieu réalise l unité
de tous les peuples.
6

L hommage que rendent les Rois Mages consiste d une part à présenter leurs trésors, à
offrir leurs dons qui, depuis l antiquité chrétienne, ont été considérés comme des signes
des différents aspects de l identité du Christ : l or pour sa royauté, l encens pour sa
divinité et la myrrhe annonçant sa mort. La diversité de ces dons nous offre donc une
image des différentes manières dont les traditions chrétiennes perçoivent la personne et
l
L étoile s est levée à l Orient (Mt 2,2). C est à l est que le soleil se lève et dans la région
du monde appelée Moyen-Orient que le salut est apparu grâce à l immense bonté de
notre Dieu qui nous a bénis avec l astre levant venu d en haut (Lc 1,78). Toutefois,
l histoire du Moyen-Orient a été, et reste caractérisée par des conflits et des luttes, tachée
de sang et assombrie par l injustice et l oppression. Plus récemment, depuis la Nakba
palestinienne (l exode de la population arabe de Palestine pendant la guerre de 1948), la
région a connu une série de guerres et de révolutions sanglantes et la montée de
l extrémisme religieux. Le récit des Rois Mages contient également de nombreux
sombres éléments, en particulier les ordres despotiques d Hérode de massacrer tous les
enfants de moins de deux ans autour de Bethléem (Mt 2,16-18). La cruauté de ces récits
fait écho à la longue histoire et au présent difficile du Moyen-Orient.
C est au Moyen-Orient que la Parole de Dieu s est enracinée et a porté ses fruits : trente
pour un, soixante pour un, cent pour un. Et c est de cet Orient que les apôtres se mirent
en route pour proclamer l Évangile jusqu aux extrémités de la terre (Ac 1,8). Le MoyenOrient a donné le jour à des milliers de témoins du Christ et des milliers de martyrs
chrétiens. Et pourtant, aujourd hui, l existence même de la petite communauté
chrétienne est menacée car beaucoup sont contraints de chercher ailleurs une vie plus
sûre et plus sereine. Comme le fut celle de l enfant Jésus, la lumière du christianisme au
Moyen-Orient est de plus en plus menacée en ces temps difficiles.
Jérusalem est un symbole puissant pour les chrétiens car c est la ville de la paix où toute
l humanité a été sauvée et rachetée. Mais aujourd hui, la paix a déserté cette ville dont la
propriété est revendiquée de tous bords, sans respect pour les autres habitants. Même
la prière à Jérusalem fait l objet de mesures politiques et militaires. Jérusalem était la ville
des rois, la ville où Jésus entra triomphant, acclamé comme un roi (Lc 19, 28-44). Les
Mages s attendaient naturellement à trouver dans cette ville royale le roi nouveau-né
révélé par l étoile. Cependant, les Écritures racontent qu au lieu d être bénie par la
naissance du roi Sauveur, toute la ville de Jérusalem était en tumulte, comme elle l est
encore aujourd hui.
De nos jours plus que jamais, le Moyen-Orient a besoin qu une lumière céleste
accompagne son peuple. L étoile de Bethléem est le signe que Dieu marche avec son
peuple, ressent sa douleur, entend ses cris et lui montre sa compassion. Elle nous rassure
sur le fait que, même si les circonstances changent et que surviennent de terribles
catastrophes, Dieu nous est infailliblement fidèle. Le Seigneur ne sommeille ni ne dort
jamais, il marche aux côtés de son peuple et le sauve quand il est perdu ou en péril.
Cheminer dans la foi, c est marcher avec Dieu qui veille toujours sur son peuple et qui
nous guide sur le sentier tortueux de l histoire et de la vie.
7

Pour cette Semaine de prière, les chrétiens du Moyen-Orient ont choisi pour différentes
raisons le thème de l étoile qui s est levée en Orient. Alors que de nombreux chrétiens
occidentaux célèbrent Noël, pour de nombreux chrétiens orientaux la fête la plus
ancienne et la fête principale est l épiphanie, lorsqu à Bethléem et au Jourdain le salut de
Dieu est révélé aux nations. Cette focalisation sur la théophanie (la manifestation) est,
en un sens, un trésor que les chrétiens du Moyen-Orient peuvent offrir à leurs frères et
L astre guide les mages à travers l agitation qui règne à Jérusalem où Hérode prépare le
meurtre de vies innocentes. Aujourd hui encore, et dans diverses régions du monde, des
innocents subissent des violences ou la menace de violences, et de jeunes familles fuient
des tyrans tels qu Hérode et Auguste. Dans de telles conditions, les personnes cherchent
un signe leur indiquant que Dieu est avec eux. Ils cherchent le roi nouveau-né, le roi de
bonté, de paix et d amour. Mais où est l étoile qui mène à Lui ? L Église a pour mission
d être l astre qui éclaire le chemin menant au Christ, lumière du monde. En se faisant
étoile, l Église devient un signe d espoir dans un monde complexe et un signe de la
présence de Dieu auprès de son peuple qu il accompagne à travers les difficultés de la
vie. Par leur parole et leur action, les chrétiens sont appelés à éclairer le chemin afin que
le Christ soit à nouveau révélé aux nations. Mais les divisions entre nous estompent la
lumière du témoignage chrétien et assombrissent le chemin, empêchant d autres que
nous de parvenir au Christ. À l inverse, des chrétiens unis dans leur culte au Christ et
révélant leurs trésors à travers l échange de dons, deviennent un signe de l unité que
Dieu désire pour toute sa création.
Les chrétiens du Moyen-Orient sont heureux d offrir ces textes pour la Semaine de
prière pour l unité des chrétiens, conscients que le monde partage une grande partie de
leurs souffrances et de leurs difficultés et aspire à trouver la lumière qui leur montrera
la voie vers le Sauveur, lui qui sait comment surmonter les ténèbres. La pandémie
mondiale de COVID-19, la crise économique qu elle a générée, et l échec des structures
politiques, économiques et sociales à protéger les plus faibles et les plus vulnérables, ont
fait ressortir que tous ont besoin d une lumière qui brille dans les ténèbres. L étoile qui
resplendissait au Levant, au Moyen-Orient, il y a deux mille ans, nous invite encore à
nous rendre auprès de la crèche, là où le Christ est né. Elle nous conduit vers le lieu où
l Esprit de Dieu est vivant et agit, vers la réalité de notre baptême et vers la conversion
Après avoir rencontré le Sauveur et l avoir adoré ensemble, les Rois Mages retournent
dans leur pays par un autre chemin, ayant été avertis en rêve. De même, la communion
que nous partageons dans notre prière commune doit nous encourager à retourner vers
nos vies, nos églises et notre monde par de nouvelles voies. Marcher en empruntant de
nouveaux sentiers est une invitation à la repentance et au renouvellement dans notre vie
personnelle, nos Églises et nos sociétés. Suivre le Christ est notre nouveau chemin et,
dans un monde instable et en mutation, les chrétiens doivent rester aussi immuables et
déterminés que les constellations et les planètes qui scintillent. Mais concrètement,
qu est-ce que cela signifie ? Servir l Évangile aujourd hui exige de s engager dans la
défense de la dignité humaine, en particulier des plus pauvres, des plus faibles et des
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exclus. Cela signifie que les Églises doivent agir de manière transparente et responsable
dans leurs relations avec le monde et entre elles. Cela veut dire que secourir ceux qui
souffrent, accueillir des personnes déplacées, les soulager de leur peine et construire une
société juste et honnête nécessite une collaboration entre Églises. Les Églises sont
appelées à travailler ensemble pour que les jeunes puissent construire un avenir en
connaître la vie, la paix, la justice et l amour. Ce nouveau chemin pour les Églises est
celui de l unité visible qu il nous faut rechercher avec courage et audace, au prix de
sacrifices, afin que, jour après jour, Dieu règne parfaitement sur tout (cf. 1 Co 15,28).
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PRÉPARATION DU MATÉRIEL
DE LA SEMAINE DE PRIÈRE
POUR L UNITÉ DES CHRÉTIENS 2022
En raison de l actuelle pandémie, le groupe international chargé par le Conseil Pontifical
pour la promotion de l unité des chrétiens et la Commission Foi et Constitution du
de la préparation des textes pour la Semaine de prière
pour l unité des chrétiens 2022 n a pu se réunir en présentiel et a donc dû travailler à ces
textes à distance. Cette année, le choix du thème et le projet de texte avaient été confiés
par le CPPUC au Conseil des Églises du Moyen-Orient dont le siège se trouve à
Beyrouth, au Liban.
« Nous avons vu son astre à l Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt
2,2) est le thème choisi pour 2022. Plus que jamais, en ces temps difficiles, nous avons
besoin d une lumière qui brille dans les ténèbres et qui pour les chrétiens du monde
entier s est manifestée en Jésus Christ.
Dans une région du monde où la vie humaine est souvent bafouée au bénéfice d intérêts
politiques et économiques injustes, face à une crise sanitaire internationale sans
précédent mais aussi aux conséquences humaines et matérielles de la grave explosion
sorte de présenter le résultat de son travail en participant aux réunions en ligne. Nous
une plus grande unité entre les
chrétiens du Moyen-Orient et de la terre entière puisse contribuer à offrir une vie plus
digne, plus juste et plus sereine à tous les hommes et les femmes de notre époque et des
temps à venir.

Participants du Groupe international
Rév. Père Martin Browne, OSB
Mme Anne-Noëlle Clément
Rév. Anthony Currer
Dr Ani Ghazaryan Drissi

Rév. Dr Jochen Wagner
Rév. Dr Hanne Lamparter
Sr Leticia Candelario Lopez
Rév. Dr Odair Pedroso Mateus

Abbey de Glenstal (Irlande)
Unité Chrétienne (France)
Conseil pontifical pour la promotion de l unité
des chrétiens (Vatican)
Directeur de programme du Secrétariat de Foi et
Constitution au
(Suisse)
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in
Deutschland (Allemagne)
Église luthérienne allemande (Allemagne)
Fraternité missionnaire Verbum Dei (Singapour)
Directeur de Foi et Constitution (Suisse)
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Rév. Père James Puglisi, SA
Rév. Dr Mikie Roberts
Dr Clare Watkins

Frère de l Atonement, Centro Pro Unione
(Italie/États-Unis)
Directeur de programme pour la Vie spirituelle au
COE (Suisse)
Université de Roehampton (Angleterre)

Participants du Conseil des Églises du Moyen-Orient
Père Dr Boulos Wehbe
Rév. Dr Rima Nasrallah
Père Dr Roger Akhrass
Dr John Daniel
Sr Emily Tannous
Père Gabriel Hachem

Église grecque-orthodoxe d Antioche (Liban)
Église évangélique nationale (Liban)
Église syro-orthodoxe d Antioche (Syrie)
Synode du Nil de l Église évangélique (Égypte)
Église catholique maronite (Liban)
Église grecque-melkite catholique d Antioche
(Liban)
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UE
Instructions pour les personnes chargées
de préparer la célébration
Pendant cette Semaine de prière pour l unité des chrétiens, des chrétiens de nombreuses
et différentes traditions et confessions du monde entier se réunissent pour prier pour
l unité de l
été préparés par le Conseil des Églises du Moyen-Orient. Le choix des textes bibliques
et liturgiques s inspire de la visite des Mages au Roi nouveau-né, telle qu elle est décrite
dans Matthieu 2,1-12, en particulier au verset 2 : « Nous avons vu son astre à l Orient et
nous sommes venus lui rendre hommage ».
On trouvera en annexe une sélection de chants et hymnes. Si des chrétiens du MoyenOrient participent à la célébration, il serait souhaitable de les inviter à diriger le chant de
certains de ces hymnes dans leur propre langue. Étant donné que l utilisation de matériel
numérique pour la prière est toujours plus fréquent depuis quelques années, des liens
vers des enregistrements vidéo en ligne de certaines musiques ont également été
indiqués. Il est naturellement possible de choisir d autres chants ou hymnes employés
dans le contexte local, mettant en valeur le thème de cette année et jugés plus appropriés.
Plusieurs objets doivent être préparés pour la partie de la célébration intitulée « Partager
la lumière du Christ ». Tout d abord, un morceau de tissu bleu foncé à installer dans un
endroit adapté pour évoquer un ciel nocturne. Ensuite, une grande étoile que l on
accroche au tissu. Enfin, de petites étoiles en papier pour les fidèles. Selon le contexte,
toutes les personnes présentes peuvent être invitées à prendre une étoile et à l accrocher
dans le « ciel », en guise d offrande au roi céleste. Des représentants peuvent également
être invités à le faire au nom des différents groupes et communions participant à la
prière.
Les parties de la célébration assignées à un lecteur peuvent être distribuées entre
plusieurs personnes. De même, les textes assignés au célébrant peuvent être répartis
entre les différents ecclésiastiques ou responsables des différentes traditions et
communions participant à la prière. Ces responsables peuvent prononcer ensemble
l Envoi et la Bénédiction.
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Déroulement de la célébration
C
L
A

Célébrant
Lecteur
Assemblée

Entrée
Les célébrants et les autres participants entrent en procession pendant qu un hymne d Orient est chanté
ou joué1.

Invitation à la prière
C
A

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.

C

hui réunis avec nos frères chrétiens des quatre
coins du monde alors que nous nous trouvons ici rassemblés pour prier pour
l unité visible de l Église. Les textes que nous utiliserons cette année ont été
préparés par le Conseil des Églises du Moyen-Orient. Ils s inspirent de la visite des
Mages au roi nouveau-né, telle qu elle est décrite dans l Évangile selon Saint
Matthieu : « Nous avons vu son astre à l Orient et nous sommes venus lui rendre
hommage ». Portons notre regard sur l étoile qui resplendit en Orient et, nous
aussi, laissons-nous guider.
Allons à la rencontre de Dieu dans l action de grâce et la joie, en nous souvenant
devant lui de tous les malades, les affligés, les marginaux, les réfugiés et les
déracinés, sachant que Dieu par sa lumière peut dissiper nos ténèbres. Aujourd hui
dans notre prière pour l unité de l Église, puissions-nous, ainsi que les
communautés dont nous sommes issus, être aussi des lumières qui guident les
autres vers le Sauveur Jésus Christ.

C

A

Gloire à toi, Père tout-puissant, car tu t es révélé à travers ta création et tu as invité
tous les peuples à vivre en ta présence. L étoile de Jésus est apparue dans notre vie
et nous sommes venus adorer le Sauveur comme le firent les Mages. En ce jour,
nous nous offrons à lui et invoquons la présence de l Esprit Saint parmi nous.
Fais que nous soyons unis les uns aux autres, nous qui venons du nord et
du sud, de l est et de l ouest, anciens et jeunes, hommes et femmes, pour
nous prosterner devant toi et te rendre hommage, ô roi céleste. Amen.

Hymne
O Worship the King (p. 19)

1. Voir
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Prière de louange et de confession
C

A
C

A
C
A
C
A

Nous te glorifions, Seigneur, créateur du ciel et de la terre, car tu as placé les astres
sur la voûte du ciel. Tu as séparé la lumière des ténèbres et tu as fixé des signes
marquant les temps sacrés, les jours et les ans. Tu as constellé le firmament
d
s, les cieux proclament ta gloire et
l
Seigneur, nous te rendons gloire.
Nous te louons car tu ne nous as pas abandonnés malgré notre désobéissance mais
tu as envoyé ton Fils pour éclairer nos ténèbres et être notre lumière et notre salut.
En lui était la vie, et cette vie était la lumière pour toute l humanité. Et la lumière
brille dans l obscurité.
Seigneur, nous te louons.
Nous t adorons, ô Seigneur, car tu nous accompagnes dans le tumulte de notre vie
par la puissance de ton Esprit Saint. Tu éclaires nos pas et nous donnes la sagesse
et la foi dans un monde de mensonges et de doutes.
Seigneur, nous t adorons.
Nous te rendons grâce, Seigneur, de nous avoir envoyés dans le monde pour
refléter cette lumière autour de nous, dans nos diverses Églises et cultures, et pour
témoigner de Jésus, seul vrai Roi, en nous offrant à lui.
Seigneur, nous te rendons grâce.

C

Que tous les peuples se prosternent devant toi et t adorent. Nous avons souvent
préféré l obscurité mais tu nous as donné la lumière. C est pourquoi nous venons
à toi pour avouer nos péchés en disant :

A

Nous confessons devant toi que nous nous sommes détournés de tes
chemins et avons désobéi à tes commandements. Nous avons défiguré ta
création qui est si belle, et dilapidé ses ressources par une consommation
effrénée. Nous avons pollué tes rivières et tes mers, empoisonné ton air et
ton sol, et contribué à l extinction de nombreuses espèces.

Silence
A
laissé nos propres besoins et désirs prévaloir sur notre engagement en
faveur de la justice. Nous avons érigé des murs entre nous et semé les
graines de la méfiance envers l autre.
Silence
A

Nous avons séparé les personnes en fonction de leur appartenance
ethnique, de leur religion et de leur sexe, et nous avons toujours clamé que
Jésus était à nos côtés dans toutes les guerres que nous avons menées.
Seigneur, pardonne-nous toutes ces pensées et ces actions alors que nous
nous présentons devant toi pour nous repentir.
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Silence
C

Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus Christ que tu as envoyé dans la
plénitude des temps pour racheter tous les êtres humains, nous te demandons
d avoir pitié de nous, de nous pardonner nos péchés et de nous transformer à sa
glorieuse image afin que nous puissions rayonner comme un phare d espérance
dans notre monde en déroute.

Silence
C
A

Dieu tout-puissant entend nos prières, il nous offre sa miséricorde et nous
pardonne nos péchés.
Gloire à Dieu, que nous louons d une seule voix.

Chant
Trisagion2
Saint Dieu !
Saint Fort !
Saint Immortel, aie pitié de nous !
Psaume 8 (lecture alternée)
L
A

Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre !
Mieux que les cieux, elle chante ta splendeur !
Par la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu as fondé une forteresse
contre tes adversaires, pour réduire au silence l ennemi revanchard.

L
A

Quand je vois tes cieux,
de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées,
qu est donc l homme pour que tu penses à lui, l être humain pour que tu
t en soucies ?

L
A

Tu en as presque fait un dieu : tu le couronnes de gloire et d éclat ;
tu le fais régner sur les
de tes mains ; tu as tout mis sous ses pieds :

L

tout bétail, gros ou petit, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel, les
poissons de la mer, tout ce qui court les sentiers des mers.
Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre !

A

Chant
Tui Amoris Ignem3

2. Différentes versions des traditions orientales sont proposées en annexe (p. 21).
3. Chant de Taizé. Une version en arabe est disponible en annexe (p. 21).
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Première lecture
Ésaïe 9,2-7
Chant
Louange à la lumière4 (Saint Ephrem)
Deuxième lecture
Éphésiens 5,8-14
Acclamation de l Évangile (chantée)
Lecture de l Évangile
Mt 2,1-12
Prédication
Moment de silence ou hymne
Credo de Nicée (selon la tradition des Églises orientales)5
A

Nous croyons en un seul Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre, de tous les êtres, visibles et invisibles.
Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu,
engendré du Père avant tous les siècles,
lumière née de la Lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, un seul être avec le Père, et, par lui, tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il est descendu des cieux,
il s est incarné du Saint Esprit et de la Vierge Marie, et s est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il a souffert la Passion,
il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour,
selon les Écritures ;
il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père,
il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts
et son règne n aura pas de fin.
Nous croyons en l Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ;
du Père il tient son origine ;
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire
il a parlé par les prophètes.
Nous croyons à l Église, une et sainte, à sa catholicité et son apostolicité.
Nous confessons un seul baptême pour le pardon des péchés.
Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir.

4. Texte et lien portant à un enregistrement sont disponibles en annexe (p. 20).
5
énique du Credo par le Conseil des Églises Chrétiennes en France.
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Partage de la lumière du Christ
Un morceau de tissu bleu nuit est tendu pour évoquer un ciel nocturne. Une grande étoile y est fixée.
Des étoiles de papier sont distribuées aux membres de l assemblée qui sont invités à s avancer pour poser
leur étoile sur le firmament.
C

Une étoile a conduit les Rois Mages au Christ. Aujourd hui, cette étoile nous
rappelle que le Christ est présent, qu il nous a été révélé et que sa lumière brille sur
nous. Comme les Mages ont suivi l étoile à Bethléem, nous nous rassemblons
aujourd hui sous sa clarté, ajoutant nos propres étoiles au ciel, unissant nos propres
dons et prières pour l unité visible de l Église. Tandis que nous avançons vers ce
but, puissions-nous par notre vie rendre ensemble un témoignage lumineux qui
conduira d autres personnes à connaître le Christ.

Prières d intercession
C

Avec foi et confiance, nous nous présentons en prière devant Dieu,
qui est Père, Fils et Saint-Esprit :

L

Les Rois Mages sont venus d Orient pour rendre hommage à l enfant Jésus et lui
offrir des dons précieux provenant de leurs cultures et de leurs pays.
Nous prions aujourd hui pour les communautés chrétiennes du monde entier,
riches de leur diversité de cultes et de traditions :

A
L

Seigneur, nous te demandons de préserver ces trésors, en particulier dans les
régions du monde où la présence et la survie des chrétiens sont menacées par la
violence et l oppression.
Seigneur, entends notre prière. (Le répons peut être simplement dit ou chanté.)
Les premières années de la vie du Seigneur ont été marquées par la violence et les
massacres ordonnés par le despotique roi Hérode.
Nous prions pour les enfants des régions du monde marquées par la violence dont
les conséquences sont sous nos yeux :

A
L

Renforce, Seigneur, les liens d unité et d amour réciproque entre nos Églises et
aide-nous à coopérer et témoigner en ton saint Nom. Fais que nous travaillions
sans relâche pour défendre les opprimés et accueillir les marginaux parmi nous.
Face à la tyrannie et aux régimes oppressifs, encourage-nous à rester unis dans
notre quête de ton Royaume parmi nous.
Seigneur, entends notre prière.
Après la visite des Rois Mages, la sainte famille a dû migrer à travers le désert pour
se réfugier en Égypte.
Nous prions pour tous les réfugiés et les personnes déracinées en ce monde :

A

Accorde-nous, Seigneur, de savoir accueillir ceux qui sont chassés de leur foyer et
d être ouverts à ceux qui cherchent un refuge sûr.
Seigneur, entends notre prière.
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L

La naissance de Jésus fut une bonne nouvelle pour tous, rassemblant des
personnes de différentes nations et religions dans l adoration du saint enfant.
Nous prions afin que nous sachions rechercher harmonie et dialogue avec les
autres religions :

A

Seigneur, donne-nous l humilité et la patience d accompagner les autres avec
respect tout au long de leur chemin.
Seigneur, entends notre prière.

L

Les Rois Mages sont retournés chez eux par un autre chemin.
Nous prions pour nos Églises dans ce monde en mutation :

A

Seigneur, aide-nous à être inventifs et à trouver de nouveaux moyens de te suivre
et de te rendre témoignage afin que le monde croie.
Seigneur, entends notre prière.

L

Lorsque les Mages virent le saint enfant, ils éprouvèrent une joie immense.
Père céleste, fixe notre regard sur lui afin que nous ne nous égarions pas. Unisnous dans le Seigneur Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui nous a appris
à prier en disant :

A
Chant

Envoi et bénédiction6
C
A

Allez maintenant et soyez des enfants de lumière.
Car le fruit de la lumière est dans tout ce qui est bon, juste et vrai.

C
A

Ne prenez pas part au
Réveillons-nous et laissons pénétrer en nous la lumière resplendissante du
Christ.

C

La paix et l amour de Dieu le Père et de Jésus Christ soient avec tous. Que la
grâce du Seigneur soit avec tous ceux qui l aimeront pour l éternité.
Amen. Nous rendons grâce à Dieu.

A

Chant de sortie

6
19

ANNEXE*

https://www.youtube.com/watch?v=-6tomvcks4s
*

Ces chants sont proposés par le Conseil des Églises du Moyen-Orient, qui a préparé le projet de
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Chant de la lumière (Saint Ephrem) (
21

original arabe p. 20)

La Lumière des justes et la joie des hommes droits est le Christ Jésus notre Seigneur.
Engendré du Père, il s'est manifesté à nous.
Il est venu pour nous délivrer des ténèbres
et nous combler du rayonnement de sa lumière.
Le jour se lève sur nous, la puissance des ténèbres se dissout.
De la vraie Lumière jaillit pour nous
la lumière qui illumine nos yeux aveugles.
Sa gloire brille sur le monde
et éclaire les profondeurs de l'abîme.
La mort est anéantie, la nuit a disparu, les portes du séjour des morts sont brisées.
Les créatures couchées dans les ténèbres depuis des temps immémoriaux
sont revêtues de lumière.
Les morts se lèvent de la poussière et chantent car ils ont un Sauveur.
Il apporte le salut et donne la vie.
Il monte vers son Père qui est aux cieux.
Il reviendra dans sa splendeur glorieuse
et répandra sa lumière sur ceux qui le regardent.

CHANT DE TAIZÉ

Music: Jacques Berthier (1923-1994), copyright © Ateliers et Presses de Taizé, 71250
Taizé, France

TRISAGION
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En anglais et en grec : https://www.youtube.com/watch?v=oJ6of7ViJ5w
En syriaque : https://www.youtube.com/watch?v=FLBEzlUt2EA
En arménien : https://youtu.be/gPM-BKYVpNE

HYMNE SYRIAQUE
https://www.youtube.com/watch?v=nno6k0i8zd4
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HYMNE COPTE
.1

.2
.3
.4
.5

Our Lord, our Lord
Our Lord, our Lord, came for us our Lord. born in the manger like us
because He truly loves us.
Refrain: He loves all of us; He redeemed all of our souls. (2)
Our Lord, our Lord, came for us our Lord. (2) I am glad, I am glad; by your birth, O
my Lord, your birth in Bethlehem a great joy to my soul.
Our Lord, our Lord, came for us our Lord. (2) The virgin rejoiced in the word of
Gabriel, our hearts are happy in the birth of Emmanuel.
Our Lord, our Lord, came for us our Lord. (2) In the east was a star shone to the wise
men. Our hearts are candles lit to the Holy Lord.
Our Lord, our Lord, came for us our Lord. (2) The angels in the sky praised the Lord
for His birth. Glory to God in the highest and peace be on earth.
Our Lord, our Lord, came for us our Lord (2)
https://www.youtube.com/watch?v=93_cM9FwSe8&feature=youtu.be&fbclid=IwA
R1YUA_ a0yTKpJ7WQCnjogpvNgXAwkO4EM5dWXnoovWwHbNiESCwJgYZN8
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RÉFLEXIONS BIBLIQUES ET PRIÈRES
POUR LES HUIT JOURS
1er JOUR
« Nous avons vu son astre à l Orient » (Mt 2,2)
Aide-nous à nous lever et conduis-nous vers ta lumière parfaite
Lectures
Za 4,1-7
Ps 139,1-10
2 Tm 1,7-10
Jn 16,7-14

Je vois un chandelier tout en or
Ta droite me tient
maintenant par l apparition de notre
Sauveur, le Christ Jésus
Lorsque viendra l Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité
tout entière

Réflexion
Dans ce monde fragile et incertain, nous cherchons une lumière, une lueur d espoir dans
le lointain. Quand le mal nous entoure, nous aspirons au bien. Nous le cherchons en
nous, mais nous sommes si souvent accablés par notre faiblesse que nous perdons
espoir. Notre confiance repose dans le Dieu que nous adorons. Dans sa sagesse, il nous
a permis d espérer en une intervention divine ; cependant, nous ne pouvions imaginer
que celle-ci se manifesterait sous la forme d une personne, et que le Seigneur lui-même
serait la lumière au milieu de nous. Cela dépassait toutes nos attentes. Le don que Dieu
nous a fait est un « esprit de force et d amour ». Ce n est pas grâce à nos propres forces
et capacités que nous sommes conduits sur le chemin de cette lumière parfaite mais par
l Esprit Saint de Dieu.
Dans les ténèbres où erre l humanité, l astre d Orient a brillé. En lui, nous voyons une
lumière qui pénètre l obscurité profonde nous séparant les uns des autres. La lumière de
cette étoile ne s est pas répandue uniquement en un moment particulier de l histoire,
mais elle continue de resplendir et de changer la face des temps. À travers les âges et
depuis que l étoile est apparue pour la première fois, le monde a appris à connaître à
travers la vie des disciples du Christ l espérance qu inspire le Saint-Esprit. Ceux-ci
témoignent de l
cours des temps et de la présence inaltérée de l Esprit
Saint. Malgré les vicissitudes de l histoire et les circonstances qui ne sont plus les mêmes,
le Ressuscité continue de resplendir, apparaissant dans le flux de l histoire comme un
phare nous guidant tous dans cette lumière parfaite, prévalant sur l obscurité qui nous
sépare les uns des autres.
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Le désir de surmonter les ténèbres qui nous divisent
l unité des chrétiens.

Prière
Seigneur Dieu, illumine notre chemin de la lumière du Christ qui avance devant nous et
nous conduit. Éclaire-nous et demeure en nous. Guide-nous et fais-nous découvrir une
la lumière, nous te rendons grâces pour le don de cette étoile que rien n estompe, Jésus
Christ, notre Seigneur et Sauveur. Puisse-t-il être un phare pour nous pèlerins. Guéris
nos divisions et fais-nous progresser vers la lumière afin que nous puissions trouver en
lui notre unité. Amen.

2e JOUR
« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » (Mt 2,2)
L humilité des dirigeants fait tomber les murs et construit avec amour
Lectures
Jr 23,1-6
Ps 46
Ph 2,5-11
Mt 20,20-28

Un roi règne avec compétence, il défend le droit
Il arrête les combats jusqu au bout de la terre
a pas considéré comme une proie à saisir
d être l égal de Dieu
Le Fils de l homme est venu non pour être servi, mais pour servir

Réflexion
Pour Jérémie, les rois d Israël sont de mauvais guides car ils ont divisé et dispersé leur
peuple. Sous leur règne, des nations ont été détruites et leurs habitants poussés à l exil.
Au lieu de cela, le Seigneur promet un roi qui sera un berger et « règnera avec
compétence, défendra le droit et la justice dans le pays » et rassemblera les membres de
son troupeau.
Notre monde a besoin de bons dirigeants et cherche constamment quelqu un qui puisse
répondre à cette attente. Comment trouver un tel guide ? Ce n est qu en Christ que nous
avons vu l exemple d un roi ou d un chef agissa
suivre, nous sommes également invités à faire nôtre la manière dont il règne en serviteur
dans le monde et dans l Église. Le Christ ne détruit ni ne divise mais édifie et rassemble
à la gloire du nom de Dieu. Sa règle n est pas dictée par l égoïsme et il ne fait aucun
recours à la force. En lui, nous trouvons au contraire un serviteur aimant et humble qui
ne considère pas comme une proie à saisir d être l égal de Dieu. Il est celui qui vient
pour servir et non pour être servi, et ses disciples sont appelés à faire de même.
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Aujourd hui, une partie des habitants du Moyen-Orient est contrainte à l exil car « la
justice et la droiture » sont devenus des denrées rares, non seulement dans cette région
mais dans le monde entier. Pourtant, notre espérance demeure immuable, même si
autour de nous « des nations grondent » et « des royaumes sont ébranlés ».
Les dirigeants, tant dans le monde que dans l Église, ont la responsabilité de rassembler
plutôt que de disperser ou diviser le peuple de Dieu. L ambition, le désir de pouvoir et
le profit personnel sont à l origine de toutes ces divisions affligeant le monde et l Église.
Plus les chrétiens imiteront fidèlement le Christ serviteur, plus les divisions dans le
monde et dans l Église seront surmontées.
équité, de la justice
et de la paix pour le bien de tous, nous témoignons humblement du roi berger et
amenons d autres êtres humains à vivre en sa présence.

Prière
Dieu qui es notre seul refuge et notre seule force, nous te glorifions car tu es un Dieu
juste et bon. Nous confessons devant toi que nous convoitons souvent les modèles que
nous offrent les dirigeants du monde. Aide-nous à chercher notre Seigneur Jésus Christ
non pas dans les palais des puissants mais dans l humble crèche, et à l imiter dans sa
bienveillance. Encourage-nous à faire de la place en nous pour nous accueillir les uns les
autres, selon ta volonté. Nous te le demandons au nom du Christ, qui règne avec toi et
le Saint-Esprit dans la gloire pour les siècles des siècles. Amen.

3e JOUR
« À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé,
et tout Jérusalem avec lui » (Mt 2,3)
La présence du Christ bouleverse le monde
Lectures
Ne 4,15

Nous faisions l
l apparition des étoiles

depuis le lever de l aurore jusqu à

Ps 2,1-10
2 Th 2,13-3;5
Mt 2,1-5

?
Le Seigneur est fidèle : il vous affermira
Le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui
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Réflexion
Le Seigneur est venu parmi nous. L avènement du Christ perturbe les manières du
monde. Contrairement à tant de dirigeants nationaux, le Seigneur est venu dans
l humilité dénoncer le mal de l injustice et de l oppression qui va de pair avec le désir de
pouvoir et de réussite sociale. L
à la transformation de la vie, afin que les hommes et les femmes soient libérés de tout
ce qui les déshumanise et est cause de leur désespoir. Jésus nous montre que Dieu est
avec ceux qui souffrent car chaque personne a droit au respect en tant qu enfant bienaimé de Dieu. Aussi la présence de Jésus sème-t-elle le trouble, précisément parce que
le Christ fait tanguer la barque des riches et des puissants qui ne travaillent que pour
leurs propres intérêts et négligent le bien commun. Mais
paix et l unité, la venue du Christ est porteuse de lumière et d espérance.
Aujourd hui, nous sommes invités à nous mobiliser de manière constructive afin que
l amour et la justice deviennent réalité dans notre monde. Cela implique que nous
réfléchissions et reconnaissions les situations où les chemins que nous empruntons ne
sont pas ceux de la justice et de la paix de Dieu. Lorsque les chrétiens se mobilisent
ensemble en faveur de la justice et de la paix, leurs efforts acquièrent davantage de
unité des chrétiens
devient plus claire pour les autres êtres humains qui peuvent alors discerner chez les
disciples du Christ sa présence dans le monde d aujourd hui. Par nos paroles et nos
actions, nous pouvons apporter la lumière de l espérance à tant de personnes qui vivent
encore dans les ténèbres de l instabilité politique, de la pauvreté et des discriminations
d ordre structurel. La Bonne Nouvelle est que Dieu nous est fidèle, qu il nous affermit
sans cesse et nous protège du mal, nous incite à travailler pour le bien des autres, en
particulier ceux qui vivent dans les ténèbres de la souffrance, de la haine, de la violence
et de la douleur.

Prière
Seigneur, tu nous as conduits des ténèbres à Jésus. Tu as fait resplendir l étoile de
l espérance dans notre vie. Aide-nous à être unis dans notre engagement à instaurer ton
Royaume d amour, de justice et de paix, et à être ainsi la lumière de l espérance pour
tous ceux qui vivent dans l obscurité du désespoir et de la désillusion. Prends-nous par
la main, Seigneur, pour que nous puissions te suivre dans notre vie quotidienne. Tandis
que nous marchons à ta suite, fais disparaître notre peur et notre angoisse. Fais briller ta
chaleur. Élève-nous vers toi, toi qui as renoncé à toi-même pour notre salut, afin que
notre vie te glorifie, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
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4e JOUR
« Et toi, Bethléem,
tu n es certes pas le plus petit des chefs-lieux » (Mt 2,6)
Bien que petits et souffrants, nous ne manquons de rien
Lectures
Mi 5,2-5a,7-8
Ps 23
1 P 2,21-25
Lc 12,32-40

de toi sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien
et le gardien de vos âmes
Sois sans crainte, petit troupeau

Réflexion
C est de la petite et humble ville de Bethléem que le Seigneur, le Fils de Dieu, est entré
dans le monde. Du sein d une modeste villageoise, il a pris chair et a choisi de vivre son
humanité dans l ombre et la simplicité. Il s est fait semence pour le champ, levain pour
la pâte, rayon de lumière frêle pour nos yeux, et cette lumière a envahi la terre tout
entière. De l obscurité de l Euphrate nous est né un souverain, le berger et gardien de
nos âmes. Et bien qu il fût notre berger, il est devenu l Agneau qui a porté les péchés du
monde pour que nous soyons sauvés.
Bien que de peu d importance parmi les grandes tribus de Judée, Bethléem a été
magnifiée par la naissance du Berger de tous les bergers, le Roi de tous les rois. Bethléem,
qui signifie « maison du pain », peut être considérée comme une métaphore de l Église
qui apporte au monde le pain de vie. L Église, la Bethléem d aujourd hui, continue d être
le lieu où les pauvres, ceux qui sont sans pouvoir, les plus petits, sont les bienvenus car
en elle chacun a sa place. Tous ces grains rassemblés forment la récolte. Cet unique
levain acquiert une force extraordinaire. La concentration de ces rayons devient une
lumière qui nous guide.
Pris au piège de l instabilité politique, d une croissante culture de la cupidité et des abus
de pouvoir de ce monde, les chrétiens, comme d autres au Moyen-Orient, sont victimes
de persécutions et se sentent mis en marge de la société, vivant dans la crainte de la
violence et de l injustice. Mais ils n ont pas peur parce que le Berger marche avec eux,
les unit en un seul troupeau et fait de lui un signe de sa présence aimante. Dans leur
unité, ils sont comme le levain qui fait lever toute la pâte. En lui, ils trouvent un modèle
d humilité, ils entendent son appel à surmonter les divisions et à être unis en un seul
troupeau. Bien qu ils soient peu nombreux, dans leur affliction ils suivent les pas de
l Agneau qui a souffert pour le salut du monde. Bien que peu nombreux, ils sont ancrés
dans l espérance et ne manquent de rien.
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Prière
Ô Bon Pasteur, les divisions au sein de ton petit troupeau contristent ton Esprit Saint.
Pardonne nos faibles efforts et notre lenteur à faire ta volonté. Donne-nous des bergers
conduire les Églises avec justice et sainteté, vers l unité en toi. Nous te le demandons,
Seigneur, écoute notre prière. Amen.

5e JOUR
« Et voici que l astre, qu ils avaient vu à l Orient,
avançait devant eux » (Mt 2,9)
Guidés par l unique Seigneur
Lectures
Ex 13,17-14:4
Ps 121
Ap 22,5-9
Mt 2,7-10

Le Seigneur luiJe regarde vers les montagnes : qui viendra me secourir ?
Et l étoile qu ils avaient vue en Orient les précédait

Réflexion
Les écritures nous rappellent fréquemment que le Seigneur Dieu marche avec son
peuple, le protège et veille sur lui jour et nuit. Cependant, le chemin n est pas toujours
direct : tantôt, nous sommes amenés à revenir sur nos pas, tantôt à revenir par une autre
route. Mais tout au long de notre marche, nous pouvons être sûrs que Dieu, qui « ne
somnole ni ne dort », nous protège par crainte que nos pieds ne glissent et que nous ne
tombions.
Même dans les plus profondes ténèbres, la lumière de Dieu est avec nous. Sa lumière
resplendit à travers les prophètes envoyés pour guider le peuple de Dieu sur le chemin
et pour leur rappeler l alliance que le Seigneur a conclue avec eux. De manière éminente
à la plénitude des temps, Dieu envoie son Fils unique, Jésus Christ. Il est lumière qui
guide toutes les nations, gloire de Dieu dans le monde, source de vie divine, scellant une
nouvelle alliance par son sang.
La voie à suivre pour parvenir à l unité et à une union plus étroite avec le Christ n est
pas toujours clairement visible. Dans nos efforts sincères pour construire nous-mêmes
l unité, il est hélas facile de perdre de vue le message fondamental des Écritures : Dieu
n abandonne pas son peuple, même dans l échec et la division. Ceci est non seulement
un message d espoir pour les chrétiens mais aussi pour le monde entier. Comme nous
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le rappelle le récit des Mages, c est grâce à l éclat de cette étoile que Dieu nous guide
tous, qui que nous soyons, vers le Christ, lumière du monde.
Dieu envoie le Saint-Esprit dont la lumière nous permet de voir avec les yeux de la foi
la vérité du divin Enfant, et d entendre l appel à l unité et à la réconciliation de toutes
choses en Lui. Cet Esprit nous conduit des ténèbres et de la douleur à la lumière du
Christ et à la vie.

Prière
Ô Seigneur, Dieu notre Père, tu as envoyé l étoile pour conduire les Mages à ton Fils
unique. Fais grandir notre espérance en toi et fais-nous ressentir à tout moment que tu
marches à nos côtés, que tu veilles sur ton peuple. Apprends-nous à nous laisser guider
par ton Esprit Saint, aussi étrange soit le chemin, afin qu il nous conduise à l unité en
Jésus Christ, lumière du monde. Ouvre nos yeux à ton Esprit et affermis-nous dans la
foi, afin que nous puissions confesser que Jésus est Seigneur, et que nous puissions
l adorer et nous réjouir en lui comme les Mages le firent à Bethléem. Accorde-nous ces
bénédictions au nom de ton Fils Jésus Christ. Amen.

6e JOUR
« Ils virent l enfant avec sa mère, Marie.
Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l enfant » (Mt 2,11)
Réunis en adoration autour de l unique Seigneur
Lectures
Ex 3,1-6
Ps 84
Ap 4,8-11
Mt 28,16-20

Moïse se couvrit le visage parce qu il avait peur de regarder Dieu
Seigneur de l univers, comme j aime ta maison !
Ils adoraient le Vivant pour les siècles des siècles
Quand ils le virent, ils se prosternèrent

Réflexion
Lorsque les Rois Mages arrivèrent de leurs pays lointains à Bethléem et virent l enfant
avec sa mère, ils se prosternèrent devant lui. En présence de la révélation de Dieu parmi
nous, nous baissons les yeux et nos genoux fléchissent. De même, à la vue du buisson
ardent, Moïse se couvrit la face, craignant de regarder Dieu. Lorsque les disciples virent
le Christ ressuscité sur la montagne en Galilée, ils furent stupéfaits et troublés.
Néanmoins, ils se prosternèrent. Dans le culte céleste, les vingt-quatre anciens adorent
Celui qui est assis sur le trône. En entrant en présence de Dieu, telle est notre réponse :
nous voyons, nous sommes saisis et tombons en adoration.
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Cependant, voyons-nous ? Sommes-nous saisis ? Tombons-nous vraiment en adoration
? Combien de fois regardons-nous sans voir, nos yeux restant aveugles à la présence de
Dieu ? Comment pouvons-nous adorer en vérité si nous ne voyons pas d abord ? Dans
notre vision étroite, trop souvent nous ne percevons que nos désaccords confus,
oubliant qu un seul Seigneur a accordé à tous sa grâce salvatrice et que nous avons part
à l unique Esprit qui nous conduit à l unité. Fréquemment rendus sourds par notre
orgueil, nous obéissons à nos propres lois et traditions humaines et négligeons l amour
que nous sommes appelés à partager en tant que peuple justifié par le sang du Christ,
dans une foi commune en Jésus, notre Sauveur.
En tant que communautés animées par le Saint-Esprit, nos Églises nous invitent à
prendre ensemble la route menant à l enfant Jésus pour lui rendre hommage comme un
seul peuple. L Esprit de compassion nous guide les uns vers les autres et, ainsi réunis,
nous conduit tous vers notre unique Seigneur. Ce n est qu en suivant ce guide que nous
pourrons « adorer en esprit et en vérité ». Notre avenir en Dieu est un avenir d unité et
d amour ; notre cheminement vers ce but doit refléter cette même vérité d unité en
Christ.

Prière
Dieu de compassion, tu as donné aux aveugles de te reconnaître comme leur Sauveur,
donne-nous de nous repentir. Dans ta miséricorde, dessille nos yeux et fais que nous
t adorions, toi qui es notre Dieu et Rédempteur. Malgré notre douleur et la gravité de
nos péchés, accorde-nous de t
-nous marcher
ensemble, guidés par ta lumière, d
d un même esprit, comme le firent
les tout premiers disciples. Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit sur nous,
pour qu ensemble nous chantions ta gloire dans la communion de l Esprit Saint et que
nous témoignions de toi à tous ceux qui nous entourent. Amen.

7e JOUR
« Ouvrant leurs coffrets, ils lui offrirent en présent de l or,
de l encens et de la myrrhe » (Mt 2,11)
Les dons de la communion
Lectures
Os 6,1-6
Ps 100
Ac 3,1-10
Mt 6,19-21

Car c est l amour qui me plaît, non le sacrifice
Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant
De l or ou de l argent, je n en ai pas ; mais ce que j ai, je te le donne
Car où est ton
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Réflexion
Dans notre pèlerinage vers Bethléem, la ville du pain, nous contemplons les sages venus
rendre hommage à l Enfant Jésus. Ils ouvrirent leurs trésors et offrirent à l Enfant Roi
l or, l encens et la myrrhe.
Nos divisions historiques, notre fixation aveugle sur les règles et les rituels, et notre
intérêt pour les choses du monde, nous ont séparés. Quels présents avons-nous donc
préparés pour les offrir au roi qui vient illuminer notre vie et nous conduire à la grâce
de l unité ? Nous savons que Dieu ne veut pas de nos richesses ni de nos offrandes
d holocaustes mais que sa puissance agit à travers notre pauvreté : « De l or ou de
l argent, je n en ai pas
pleins d amour pour l
ireux
de changement.
Préparons alors pour lui le don d

amour. S agenouiller pour l adoration
i nous divise, et obéissants à celui que nous servons.
Cette obéissance ravive, guérit et réconcilie tout ce qui est brisé ou blessé en nous, autour
de nous et entre les chrétiens.
Le Christ a déjà donné l unité à son Église. Notre communion s accroît lorsque nous
partageons les grâces reçues par nos différentes traditions et quand nous reconnaissons
que le Seigneur est l unique source de tous nos dons.

Prière
Ô Dieu, à toi louange, gloire et action de grâces. Tu t es révélé dans l épiphanie de ton
Fils à ceux qui depuis longtemps espéraient ta venue et à ceux qui ne t attendaient pas.
Tu connais la souffrance qui nous entoure, la douleur causée par nos divisions. Tu vois
le monde qui lutte et la situation qui aujourd hui se détériore au Moyen-Orient le lieu
où tu as choisi de naître et qui a été sanctifié par ta présence. Nous t en prions : fais que
nos esprits puissent te connaître. Alors que nous nous joignons aux mages
amour de
-nous la volonté et les moyens d
transformation de ce monde et de nous offrir mutuellement des dons qui puissent
nourrir notre communion. Accorde-nous tes dons et tes bénédictions sans fin. Accueille
notre prière au nom de ton Fils Jésus Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit.
Amen.
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8e JOUR
« Ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin » (Mt 2,12)
Au-delà des sentiers habituels de la séparation, sur les chemins nouveaux de Dieu
Lectures
Jr 31,31-34
Ps 16
Ep 4,20-23
Mt 11,25-30

Je conclurai avec la communauté d Israël une nouvelle alliance
Tu me fais connaître la route de la vie
Être renouvelés par la transformation spirituelle
de votre intelligence
Je te loue d avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l avoir
révélé aux tout-petits

Réflexion
Nous ne savons pas ce que pensaient les sages eux qui étaient experts en astronomie
et en navigation lorsqu ils furent avertis de retourner dans leur pays par un autre
chemin. Peut-être furent-ils déroutés mais cette même lumière qui illuminait leurs pas
leur montrait qu il existait une autre route, une autre possibilité. Ils étaient appelés à
changer de direction.
Nous sommes souvent entravés par nos manières d agir habituelles et notre vision du
monde. Lorsque ces chemins, ces « routes » sont impraticables, nous nous demandons
comment aller de l avant et poursuivre le voyage. La divine providence de Dieu est
toujours là pour nous montrer qu une autre voie nous est ouverte. Dieu est là pour
renouveler son alliance et nous faire surmonter l égarement ressenti lorsque nous
rencontrons un obstacle. Nous devons simplement avoir confiance en l Éternel, qui
nous a donné la lumière et peut toujours trouver une manière d aller de l avant quand
les chemins qui nous sont familiers sont impraticables. Un nouveau départ est toujours
possible lorsque nous sommes disposés et ouverts à l action de l Esprit. Le passé des
Églises peut être éclairant, et nous regardons vers l avenir en quête de nouvelles voies
nous permettant de continuer à refléter la lumière de l Évangile avec une ferveur
renouvelée et à nous accueillir les uns les autres comme le Christ nous a accueillis pour
la gloire de Dieu.
Sur les anciens chemins, les communautés chrétiennes se sont éloignées les unes des
autres. Le long des nouveaux sentiers où Dieu les guide, les chrétiens sont appelés à
marcher ensemble et à devenir des compagnons de pèlerinage. Trouver ces nouvelles
routes exige discernement, humilité et courage. L heure est à la conversion et à la
réconciliation.
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Prière
Dieu miséricordieux, quand nous ne connaissons qu un seul chemin et que nous
pensons devoir le prendre à nouveau, quand nous croyons que toutes les routes sont
bloquées et que nous cédons au désespoir, tu es toujours là. Tu es le Dieu des nouvelles
promesses. Tu es là et ouvres un nouveau chemin devant nous, un chemin pour nous
inattendu. Nous te rendons grâces car tu dépasses nos attentes. Nous te rendons grâces
pour ta sagesse qui dépasse notre compréhension. Nous te rendons grâces car tu nous
ouvres des voies riches en possibilités imprévues. Si nous cherchons sur nos cartes et
ne trouvons pas notre route, nous te trouvons toujours, toi qui nous guides sur un
chemin parfait. Par Jésus Christ notre Seigneur et dans la communion de l Esprit Saint,
puisses-tu nous reconduire toujours à toi. Amen.
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LE CONSEIL DES ÉGLISES
DU MOYEN-ORIENT
Le Conseil des Églises du Moyen-Orient (CEMO) est une communauté d Églises unies
dans la foi au Seigneur Jésus Christ, Dieu et Rédempteur, conformément aux Saintes
Écritures et à la tradition de l Église. Fondé en 1974, le CEMO a succédé au Conseil des
Églises du Procherégional rassemblant les Églises dans le but d offrir un témoignage chrétien commun
dans la région où le Christ est né, a vécu, est mort, a été enseveli et est ressuscité d entre
les morts. Géographiquement, l activité du CEMO s étend à l est jusqu à l Iran et au
Golfe persique, et à l ouest jusqu à la Méditerranée et à l Égypte. Il était à l origine formé
de trois familles d Églises : les protestants, les orthodoxes orientaux et les orthodoxes.
En 1990, la famille des Églises catholiques a rejoint le Conseil, une quatrième famille
d Églises venant ainsi s ajouter aux trois déjà présentes. Ensemble, ces Églises
s efforcent de remplir leur mission commune et de réaliser l unité souhaitée à la gloire
du Dieu unique.

Mission
Expression tangible de la présence chrétienne dans la région, la mission du Conseil est
d
unité des chrétiens, en faisant converger leurs projets, leurs perspectives,
leurs attitudes, notamment sur les questions liées à la présence et au témoignage
chrétiens et aux relations entre chrétiens et musulmans. La mission du Conseil est
considérée aujourd hui comme :
un pont entre les Églises, visant à éliminer les barrières et les préjugés et à
témoigner ensemble du Seigneur ressuscité. En tant qu organisme
majorité des Églises du Moyen-Orient
et leur offre un espace pour se rencontrer, prier, réfléchir, analyser, s exprimer d une
voix commune, agir et témoigner ensemble.
un pont entre les chrétiens et les personnes des autres religions présentes
dans la région, en particulier avec les musulmans. Le CEMO souhaite
développer le dialogue et les partenariats avec les musulmans afin de renforcer et
approfondir l amitié et la paix entre les peuples pour le bien de l humanité.
un pont entre le Moyen-Orient et le reste du monde chrétien. Le CEMO
Christ du monde entier.

onseil des Églises du Moyen-Orient qui a
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-Orient
Malgré des circonstances géopolitiques complexes et les défis qui se posent aux niveaux
mondial, régional et local, le Conseil des Églises du Moyen-Orient entend fermement
-Orient. Il
accomplit sa mission principalement à travers
a
communication et le travail en réseau. Le Conseil se fait également promoteur
d initiatives visant à renforcer le dialogue et la recherche d une paix juste. En outre, le
CEMO poursuit ses efforts
aide au développement en
aidant les plus vulnérables à accéder aux biens et aux droits fondamentaux. Grâce à la
confiance que le CEMO a su édifier au fil des années, il bénéficie du généreux soutien
CEMO reconnaît le rôle clé joué par ses partenaires dans la poursuite et la réalisation de
ses objectifs qui visent à défendre la dignité humaine et la sauvegarde de la création de
Dieu.
L une des tâches premières du Conseil des Églises du Moyen-Orient est de consolider
au niveau régional. Il s engage en effet à faire entendre la voix
des Églises dans tous les forums régionaux et internationaux. Aux côtés de ses
partenaires de dialogue, il prend part à de nouvelles initiatives reposant sur un
« partenariat dans la citoyenneté ». Il soutient la diversité, s emploie à renforcer la
mission apostolique, le témoignage et le rôle constructif des chrétiens dans la région.
De telles initiatives ouvrent la voie à un échange interculturel de perspectives et de
valeurs allant au-delà des différences idéologiques et dogmatiques.
Les Églises du Moyen-Orient sont confrontées à diverses difficultés affectant leur vie et
Ces dernières sont pour la majeure partie profondément
liées à l histoire de la région, à ses traditions religieuses et culturelles, aux crises
économiques qui se sont succédées et aux luttes de pouvoir géopolitiques qui continuent
à peser sur la région. La préoccupation principale et la plus grave concerne actuellement
la possibilité même d une présence chrétienne durable dans la région. Depuis la Nakba
palestinienne de 1948, plusieurs décennies de conflits et de troubles politiques dans
divers pays de la région, tels que le Liban, l Irak, l Iran, la Syrie et l Égypte, ont entraîné
une tendance croissante à l émigration des chrétiens, d où une grave diminution du
nombre des fidèles et une menace pour la stabilité de la présence chrétienne.
Toutefois, au cours de la longue histoire du christianisme au Moyen-Orient, aux
périodes de stagnation et de déclin ont succédé des phases de renouveau et de
renaissance. Si certains mettent l accent sur la diminution de la présence chrétienne au
Moyen-Orient, d autres soulignent la qualité du témoignage et de la vie spirituelle
animant les communautés présentes. Ces deux points de vue sont loin de s exclure
mutuellement. Ils sont intimement liés puisque la présence chrétienne n a de sens que si
elle sert une mission. Aujourd hui, le principal rôle des chrétiens dans cette région réside
dans leur capacité à témoigner, avec leurs concitoyens, de la sauvegarde de la diversité,
qu
face aux
diverses difficultés communes auxquelles ils sont confrontés.
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Au XXIe siècle, l histoire dramatique du Moyen-Orient a connu un nouveau tournant.
Les deux dernières décennies ont été marquées par de profonds changements à tous les
niveaux de la société, ainsi que par l effondrement de l appareil gouvernemental de
plusieurs pays. La région a continuellement souffert de conflits militaires, d une faible
capacité de réaction de la part des structures économiques et sociales, de mouvements
démographiques forcés et de l abandon des systèmes de valeurs traditionnels.
Le témoignage et la présence des chrétiens au Moyen-Orient ont profondément souffert
de ces crises et conflits prolongés et il est désormais crucial que tous les partenaires
les organismes humanitaires et de développement soient en mesure
d affronter de manière adéquate la situation actuelle et les conséquences de l importante
diminution du nombre des chrétiens. De nombreuses interventions occidentales au
Moyen-Orient reposent sur une « perception occidentale » des nécessités de l Orient.
Jusqu à présent, ces interventions n ont pas suffisamment pris en considération les
perspectives des Églises et des habitants du Moyen-Orient. Églises, individus et
gouvernements s interrogent sur la viabilité du témoignage chrétien et donc de l avenir
même du christianisme au Moyen-Orient. En conséquence, les communautés
chrétiennes sont en train de repenser le rôle de l Église et de ses institutions. Quel
modèle de « partenariat citoyen », de diversité et de coexistence avec les musulmans et
les juifs, les chrétiens peuvent-ils offrir à la région et à un monde globalisé ? Enfin, quel
est le rôle prophétique du Conseil des Églises du Moyen-Orient pour un renouveau au
Moyen-Orient où la justice et la paix pourraient s inscrire dans la durée ?

Relever les défis
Pour faire face à ces défis, le CEMO dans son action s est donné différents objectifs :
1.

Parvenir à un renouveau ecclésial et théologique qui transformerait son ministère
en soulignant le rôle vital de la jeunesse, actuellement pénalisée par l injustice
sociale et la violence omniprésente. Les difficultés que rencontrent les jeunes sont
amplifiées par l Internet et les réseaux sociaux qui les incitent à s interroger sur leur
avenir dans la région.

2.

Développer les modèles de cohabitation, hospitalité et diversité religieuse déjà
existants face à une polarisation généralisée des appartenances. À cet égard, le
CEMO s efforce de répondre à la situation désespérée des réfugiés dans la région
et d assister dans leurs nécessités les migrants, notamment les nombreux
travailleurs domestiques. Le CEMO travaille également à la restauration d une paix
juste et viable pour tous. Il est particulièrement préoccupé par l absence d une
solution durable et équitable pour les réfugiés palestiniens, par l expulsion lente
mais constante des Palestiniens de Jérusalem et de Cisjordanie, et par la
permanente marginalisation des Palestiniens et la discrimination dont ils sont
victimes dans les autres pays de la région. Cette attitude injuste affecte la dignité,
les droits et les opportunités d une population traumatisée par des années de
déplacement. Le Département des services aux réfugiés palestiniens (DSRP) du
CEMO est donc plus utile que jamais.
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Encouragé par la détermination de la plupart des chefs d Église à préserver l organisme
que constitue le CEMO malgré toutes les difficultés qu il rencontre, et soutenu par le
sentiment et l appui exprimés par les théologiens chrétiens, les Églises et les
responsables communautaires de la région en faveur de ses efforts pour promouvoir la
synergie et la cohésion entre les chrétiens, le CEMO continue à travailler et prier pour
que la lumière du Christ brille toujours davantage en Orient.
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SEMAINE DE PRIÈRE
POUR L UNITÉ DES CHRÉTIENS
Thèmes 1968-2022

Depuis 1968, le livret est réalisé par la Commission Foi et Constitution du Conseil
la promotion de l unité des chrétiens. À
partir de 1975, ces textes sont préparés sur la base d un projet élaboré par un groupe
un pays différent.
1968

Pour la louange de sa gloire (Ep 1,14)

1969

Appelés à la liberté (Ga 5,13)

1970

Nous sommes les coopérateurs de Dieu (1 Co 3,9)

1971

... et la communion du Saint-Esprit (2 Co 13,13)

1972

Je vous donne un commandement nouveau (Jn 13,34)

1973

Seigneur, apprends-nous à prier (Lc 11,1)

1974

Que tous confessent : Jésus Christ est Seigneur (Ph 2,1-13)

1975

La volonté du Père : tout réunir sous un seul Chef, le Christ (Ep 1,3-10)

1976

Appelés à devenir ce que nous sommes (1 Jn 3,2)

(Réunion préparatoire à Rome, en Italie)
(Réunion préparatoire au Monastère de Niederaltaich, en République Fédérale
d Allemagne)
(Réunion préparatoire à Bari, en Italie)

(Réunion préparatoire à Genève, Suisse)

(Réunion préparatoire à l Abbaye de Montserrat, en Espagne)
(Réunion préparatoire à Genève, en Suisse)
(En avril 1974, une lettre fut adressée aux églises-membres ainsi qu à d autres parties
intéressées à la création de groupes locaux pouvant participer à la préparation du livret
de la Semaine de Prière. Un groupe australien fut le premier à s engager concrètement
en préparant en 1975 le projet initial de livret pour la Semaine de Prière.)
(Projet de texte élaboré par un groupe australien - Réunion préparatoire à Genève, en
Suisse)
(Projet de texte élaboré par la Conférence des églises des Caraïbes - Réunion
préparatoire à Rome, en Italie)
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1977

L espérance ne déçoit pas (Rm 5,1-5)

1978

Vous n êtes plus des étrangers (Ep 2,13-22)

1979

Soyez au service les uns des autres pour la gloire de Dieu (1 P 4,7.11)
Serve one another to the glory of God

(Projet de texte élaboré au Liban, en pleine guerre civile. Réunion préparatoire à
Genève, en Suisse)

(Projet de texte élaboré en Argentine - Réunion préparatoire à Genève, en Suisse)
1980

Que ton Règne vienne (Mt 6,10)

1981

Un seul Esprit - des dons divers - Un seul corps (1 Co 12,3b-13)

1982

Que tous trouvent leur demeure en toi, Seigneur (Ps 84)

1983

Jésus Christ - Vie du monde (1 Jn 1,1-4)

publique
Démocratique d Allemagne - Réunion préparatoire à Milan, en Italie)
(Projet de texte élaboré par les Pères de Graymoor, USA - Réunion préparatoire à
Genève, en Suisse)
(Projet de texte élaboré au Kenya - Réunion préparatoire à Milan, en Italie.)

Céligny [Bossey], en Suisse)

Irlande - Réunion préparatoire à

1984

Appelés à l unité par la Croix de notre Seigneur (1 Co 2, et Col 1,20)

1985

De la mort à la Vie avec le Christ (Ep 2,4.7)

1986

Vous serez mes témoins (Ac 1,6.8)

1987

Unis dans le Christ, une nouvelle création (2 Co 5,17-6,4a)

1988

L Amour de Dieu bannit la crainte (1 Jn 4,18)

1989

Bâtir la communauté : un seul corps en Christ (Rm 12,5-6a)

1990

Que tous soient un... afin que le monde croie (Jn 17)

(Réunion préparatoire à Venise, en Italie)

(Projet de texte élaboré en Jamaïque - Réunion préparatoire à Grandchamp, en
Suisse)
(Textes proposés en Yougoslavie [Slovénie] - Réunion préparatoire en Yougoslavie)
(Projet de texte élaboré en Angleterre - Réunion préparatoire à Taizé, en France)
(Projet de texte élaboré en Italie - Réunion préparatoire à Pinerolo, en Italie)
(Projet de texte élaboré au Canada - Réunion préparatoire à Whaley Bridge, en
Angleterre)
(Projet de texte élaboré en Espagne - Réunion préparatoire à Madrid, en Espagne)
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1991

Nations, louez toutes le Seigneur (Ps 117 et Rm 15,5-13)

1992

Je suis avec vous... allez donc (Mt 28,16-20)

1993

Porter le fruit de l Esprit pour l unité des chrétiens

1994

La maison de Dieu : appelés à n avoir « qu
(Ac 4,32)

(Projet de texte élaboré en Allemagne - Réunion préparatoire à Rotenburg an der
Fulda, en République Fédérale d Allemagne)
(Projet de texte élaboré en Belgique - Réunion préparatoire à Bruges, en Belgique)
(Ga 5,22-23)

(Projet de texte élaboré au Zaïre - Réunion préparatoire près de Zurich, en Suisse)
une âme »

(Projet de texte élaboré en Irlande - Réunion préparatoire à Dublin, en Irlande)
1995

Koinônia : communion en Dieu et entre nous

(Jn 15,1-7)

1996

Voici, je me tiens à la porte et je frappe (Ap 3,14-22)

1997

Au nom du Christ... laissez-vous réconcilier avec Dieu (2 Co 5,20)

1998

L Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse (Rm 8,14-27)

1999

Ils seront ses peuples et lui sera le Dieu qui est avec eux (Ap 21,3)

2000

Béni soit Dieu... qui nous a bénis en Christ (Ep 1,3-14)

2001

Je suis le chemin et la vérité et la vie (Jn 14,1-6)

2002

Car chez toi est la fontaine de la vie

2003

Ce trésor, nous le portons dans des vases d argile

(Projet de texte élaboré par Foi et Constitution - Réunion préparatoire à Bristol, en
Angleterre)
(Projet de texte élaboré au Portugal - Réunion préparatoire à Lisbonne, au Portugal)
(Projet de texte élaboré en Scandinavie - Réunion préparatoire à Stockholm, en Suède)
(Projet de texte élaboré en France - Réunion préparatoire à Paris, en France)
(Projet de texte élaboré en Malaisie - Réunion préparatoire au Monastère de Bose, en
Italie)
(Projet de texte élaboré par le Conseil des Églises du Moyen-Orient - Réunion
préparatoire au Sanctuaire de La Verna, en Italie)
(Projet de texte élaboré en Roumanie - Réunion préparatoire à la Casa de Odihna, en
Roumanie)
(Ps 36 [35],10)

(Projet de texte élaboré par le Conseil des Conférences Épiscopales Européennes
(CCEE) et la Conférence des Églises Européennes (CEC) - Réunion préparatoire au
ménique d Ottmaring, Augsbourg, en République Fédérale d Allemagne)
(2 Co 4,7)

(Projet de texte élaboré en Argentine - Réunion préparatoire au Centre
Los Rubios , à Málaga [Espagne])
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2004

Je vous donne ma paix (Jn 14,27)

2005

Le Christ, unique fondement de l Église (1 Co 3,1-23)

2006

Là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu
d eux (Mt 18,20)

(Projet de texte élaboré à Alep, en Syrie - Réunion préparatoire à Palerme, en Italie)
(Projet de texte élaboré en Slovaquie - Ré

en Slovaquie)

(Projet de texte élaboré en Irlande - Réunion préparatoire à Prosperous, County
Kildare, en Irlande)
2007

Il fait entendre les sourds et parler les muets (Mc 7,37)

2008

Priez sans cesse (1 Th 5,17)

2009

Ils seront unis dans ta main (Ez 37,17)

2010

De tout cela, c est vous qui êtes les témoins (Lc 24,48)

2011

Unis dans l enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du
pain et la prière (cf. Ac 2,42)

(Projet de texte élaboré en Afrique du Sud - Réunion préparatoire au Château de
Faverges, Haute-Savoie, en France)
(Projet de texte élaboré aux USA - Réunion préparatoire à Graymoor, Garrison,
aux USA)
(Projet de texte élaboré en Corée - Réunion préparatoire à Marseille, en France)
(Projet de texte élaboré en Écosse

Réunion préparatoire à Glasgow, en Écosse)

(Projet de texte élaboré à Jérusalem
2012

Réunion préparatoire à Saydnaya, en Syrie)

Tous, nous serons transformés par la Victoire de notre Seigneur Jésus
Christ (cf. 1 Co 15,51-58)

(Projet de texte élaboré en Pologne Réunion préparatoire à Varsovie, en Pologne)
2013

Que nous demande le Seigneur ? (cf. Mi 6,6-8)

2014

Le Christ est-il divisé ? (cf. 1 Co 1,1-17)

2015

Jésus lui dit : « Donne-moi à boire » (Jn 4,7)

2016

Appelés à proclamer les hauts faits du Seigneur (cf. 1 P 2,9)

2017

Nous réconcilier. L amour du Christ nous y presse (cf. 2 Co 5,14-20)

(Projet de texte élaboré en Inde Réunion préparatoire à Bangalore, en Inde)
(Projet de texte élaboré au Canada

Réunion préparatoire à Montréal, au Canada)

(Projet de texte élaboré au Brésil Réunion préparatoire à Sãolo Paulo, au Brésil)
(Projet de texte élaboré en Lettonie

Réunion préparatoire à Riga, en Lettonie)

(Projet de texte élaboré en Allemagne
Allemagne)
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Réunion préparatoire à Wittemberg, en

2018

Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance (Ex 15,6)

2019

Tu rechercheras la justice, rien que la justice (Dt 11,18-20)

2020

Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire (cf. Ac 28,2)

2021

Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance
(cf. Jn 15,5-9)

(Projet de texte élaboré aux Caraïbes
Bahamas)
(Projet de texte élaboré en Indonésie

Réunion préparatoire à Nassau, aux

Réunion préparatoire à Jakarta, en Indonésie)

(Projet de texte élaboré à Malte Réunion préparatoire à Rabat, à Malte)

(Projet de texte élaboré par la Communauté de Grandchamp
à Areuse, Suisse)
2022

Réunion préparatoire

Nous avons vu son astre à l Orient et nous sommes venus lui rendre
hommage (Mt 2,2)

(Projet de texte élaboré par le Conseil des Églises du Moyen-Orient, Liban
préparatoire tenue en ligne)
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Réunion

QUELQUES DATES IMPORTANTES
DANS L HISTOIRE DE LA SEMAINE
DE PRIÈRE POUR L UNITÉ DES CHRÉTIENS
1740
environ

En Écosse, naissance d un mouvement pentecôtiste avec des liens en
Amérique du Nord, dont le message pour le renouveau de la foi appelle à prier
pour toutes les Églises et avec elles.

1820

Le Révérend James Haldane Stewart publie : Conseils pour l union générale
des chrétiens, en vue d une effusion de l Esprit (Hints for the outpouring of
the Spirit).

1840

Le Révérend Ignatius Spencer, un converti au catholicisme romain, suggère
une « Union de prière pour l unité ».

1867

La première assemblée des évêques anglicans à Lambeth insiste sur la prière
pour l unité, dans l introduction à ses résolutions.

1894

Le Pape Léon XIII encourage la pratique de l Octave de la Prière pour l unité
dans le contexte de la Pentecôte.

1908

Célébration de « l Octave pour l unité de l Église » à l initiative du Révérend
Père Paul Wattson.

1926

Le Mouvement « Foi et Constitution » commence la publication de
« Suggestions pour une Octave de prière pour l unité des chrétiens ».

1935

En France, l abbé Paul Couturier se fait l avocat de la « Semaine universelle de
prière pour l unité des chrétiens sur la base d une prière conçue pour l unité
que veut le Christ, par les moyens qu Il veut ».

1958

Le Centre « Unité chrétienne » de Lyon (France) commence à préparer le
thème pour la Semaine de prière en collaboration avec la Commission « Foi et
Constitution
Églises.

1964

À Jérusalem, le Pape Paul VI et le Patriarche Athénagoras Ier récitent ensemble
la prière du Christ « que tous soient un » (Jn 17).

1964

Le Décret sur l
l
Prière.
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1966

La Commission « Foi et Constitution » et le Secrétariat pour l unité des
chrétiens (aujourd hui Conseil pontifical pour la promotion de l unité des
chrétiens) de l Église catholique décident de préparer ensemble le texte pour la
Semaine de Prière de chaque année.

1968

Pour la première fois, la Semaine de prière est célébrée sur la base des textes
élaborés en collaboration par « Foi et Constitution » et le Secrétariat pour
l unité des chrétiens (aujourd hui Conseil pontifical pour la promotion de
l unité des chrétiens).

1975

Première célébration de la Semaine de prière à partir de textes préparés sur la
base d
d
Australie.

1988

Les textes de la Semaine de prière sont utilisés pour la célébration inaugurale
de la Fédération chrétienne de Malaisie rassemblant les principaux groupes
chrétiens de ce pays.

1994

Le groupe international ayant préparé les textes pour 1996 compte, entre
autres, des représentants de la YMCA et de la YWCA.

2004
Conseil pontifical pour la promotion de l unité des chrétiens (Église
catholique) pour que le livret de la Semaine de prière pour l unité des chrétiens
soit officiellement conjointement publié et présenté sous un même format.
2008

Célébration du centenaire de la Semaine de prière pour l unité des chrétiens
(l Octave pour l unité de l Église, son prédécesseur, fut célébrée pour la
première fois en 1908).

2017

À l occasion de la commémoration du 500e anniversaire de la Réforme, les
textes de la Semaine de prière 2017 sont préparés par des chrétiens
d Allemagne.
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