
C é l é b re r  l a  S e m a i n e  d e  p r i è r e  p o u r  l ’ u n i t é

U
N

IT
E
 C

H
R

E
T
IE

N
N

E

15

UtILIser Les textes de La semaIne de
prIÈre pOUr L'UnIté ChrétIenne

Le thème de la semaine de prière pour l’unité chrétienne 2019 a été proposé par
les chrétiens d’Indonésie. Il a été retravaillé à Jakarta (Indonésie) en septembre 2017
lors de la rencontre du Comité international réuni par la commission Foi et Consti-
tution du Conseil Œcuménique des églises et le Conseil pontifical pour la promo-
tion de l’unité des chrétiens. L’association Unité Chrétienne participant à cette
rencontre est chargée par le Conseil d’églises chrétiennes en France (CeCeF)
d’adapter, créer et diffuser des outils pour la semaine de prière dans le monde fran-
cophone européen. 

pour les églises et les Communautés chrétiennes qui célèbrent ensemble la semaine
de prière au cours d'une seule cérémonie, cette brochure propose l’adaptation par
Unité Chrétienne d’un modèle de célébration œcuménique de la parole de dieu
élaboré par le Comité international (pages 15-22). d’autres ressources, commen-
taires bibliques et méditations, sont disponibles dans ce livret.

Les personnes, églises et Communautés chrétiennes, qui célèbrent chaque jour de
la semaine, peuvent trouver des suggestions dans les lectures bibliques et prières
proposées pour chacun des huit Jours (pages 23-26).

Le schéma de célébration œcuménique qui suit est une proposition que chaque lieu est
invité à s’approprier et aménager selon les coutumes locales. Il est disponible en format
modifiable auprès du secrétariat d’Unité Chrétienne. On veillera à créer un climat de
prière par l’animation, la disposition de l’espace, les chants et textes choisis. 

JUstICe et paIx s’embrassent : 
ChemIn d’UnIté

textes de référence : deutéronome 16,11-20 et psaume 85(84)
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Introduction

Cette célébration entend souligner l’importance de passer de nos discours sur l’unité, la jus-
tice et la miséricorde, à des actes et engagements concrets d’unité, de justice et de miséricorde
dans nos vies personnelles et la vie de nos communautés chrétiennes. elle utilise les deux
textes bibliques de référence : dt 16,11-20 et ps 85 (84).

en préparant la célébration, on tiendra compte de trois éléments. 

Le premier concerne le choix des lecteurs de la prière de repentance. Il importe que le pre-
mier lecteur (L1) soit un ministre ordonné ou un responsable de communauté, les deux au-
tres lecteurs pouvant être des membres de l’assemblée. 

Le deuxième élément porte sur  une proposition d’acte sym-
bolique pendant la lecture du ps 85 (84). On aura préala-
blement dessiné un globe terrestre sur un grand disque, sur
un carton par exemple. Ce disque sera ensuite découpé en
deux parties par une ligne brisée. sur une des deux parties
sera écrit « justice », sur l’autre « paix ».

La troisième proposition invite les organisateurs de la célé-
bration à prévoir un objet que chaque participant puisse em-
porter chez lui, par exemple un signet, des graines, des cartes
ensemencées (cf. http://www.growingpaper.fr/). 

propositions de chants du répertoire français en lien avec le thème

«peuple de frères » (Fiche t122, receuil oecuménique ensemble 507)
«Viens esprit de dieu» (fiche K235) ou «Viens esprit de sainteté » (ensemble 306).
«seigneur que tous s’unissent pour chanter ton amour » (alléluia 31/20, ensemble 560)
«C’est vers toi que je me tourne » (alléluia 44/15, ensemble 360)
«À toi nos cœurs » (alléluia 44/16)
«señor, que florezca tu justicia » (taizé)

On trouvera d’autres ressources, en particulier musicales, sur le site d’Unité Chrétienne :
www.unitechretienne.org .

dans le texte qui suit

indique un des présidents de la célébration

un lecteur

l’assemblée. 

p.

a.

L.

JUstICe

paIx
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CéLébratIOn ŒCUménIQUe

InVItatIOn À La prIÈre

prions le dieu trois fois saint :
dieu notre père, tu couronnes ta création de justice et de miséricorde,
          nous venons te célébrer.

Jésus-Christ, ta croix redonne vie et apporte la justice, 
          nous venons te célébrer.

saint-esprit, tu inspires à nos cœurs d’agir avec justice, 
          nous venons te célébrer.

Que la grâce du seigneur Jésus Christ, l’amour de dieu le père, et la communion du
saint-esprit soient toujours avec vous.
          et avec vous aussi.

hymne de rassemblement

mOt d’IntrOdUCtIOn

Chrétiens de communautés séparées, nous nous rassemblons ici pour prier pour l’unité.
Cette année, nous sommes en communion avec les églises d’Indonésie qui soulignent
des situations récurrentes d’injustice dans leur pays provoquant divisions et conflits.
en priant ensemble, il nous est rappelé que, comme membres du corps du Christ,
nous sommes appelés à rechercher et à incarner la justice. notre unité dans le Christ
nous rend capables de prendre part au combat pour la justice et la paix. 

hymne de louange

prIÈre de repentanCe

sœurs et frères bien-aimés, reconnaissons devant le seigneur que nous avons péché et
implorons son pardon afin que notre prière soit agréable à dieu. 

(lu par un ministre ordonné ou un responsable de communauté)
dieu de miséricorde, nous, pasteurs, responsables de communauté, tu nous as appelés
pour accompagner et guider ton peuple. ta parole nous rend vigilants face à cette
charge. nous sommes conscients que, dans notre ministère, il nous arrive de nous
comporter injustement envers ceux que tu nous as confiés, lorsque nous accordons la
priorité à ceux qui nous sont proches ou à ceux ayant un statut social supérieur ; nous
avons parfois ignoré les étrangers, les pauvres et les plus démunis de la société ; nous
n’avons pas invité à défendre les opprimés ; nous avons cautionné un mauvais usage
des ressources ecclésiales... Ces actes ou ces silences ont conduit des personnes à se dé-
tourner de ton église. seigneur, prends pitié.
          seigneur, prends pitié. (Cette réponse peut être chantée.)

p.

p.

p.

L1.

a.

p.

p.
a.

a.

a.

L.

a.
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(lu par un membre de l’assemblée)
dieu d’amour, tu nous as rassemblés comme membres de ton peuple. Jésus, ton Fils, nous a
prescrit de nous aimer les uns les autres pour montrer que nous sommes ses disciples. nous re-
connaissons que nous avons négligé son commandement d’amour : en considérant parfois les
membres d’autres églises comme des rivaux ; en ayant une attitude hostile les uns envers les
autres et en étant lents à pardonner ; en étant davantage soucieux de nos intérêts confessionnels
que de ceux des autres ; en dénigrant ceux qui ne partagent pas notre point de vue. nos attitudes
renforcent ainsi les murs de séparation qui existent entre nous. seigneur, prends pitié.
          seigneur, prends pitié.

(lu par une troisième personne)
dieu de grâce, tu nous as commandé de faire de notre maison commune un lieu de justice
pour tous. dans la générosité de ton amour, tu fais tomber la pluie sur les justes et sur les
injustes et, en Jésus, tu nous enseignes à aimer sans distinction. nous reconnaissons que nous
avons négligé de suivre cet enseignement en ne respectant pas notre prochain, en répandant
des informations inexactes à travers divers réseaux sociaux, en contribuant à porter atteinte à
l’harmonie sociale. notre comportement risque de transformer le monde en une terre aride qui
ne soit plus au service de ta justice pour toute la création. seigneur, prends pitié. 
          seigneur, prends pitié. 

Que le père tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous
conduise dans la vie éternelle.
          amen.

hymne/Chant/musique méditative 

prOCLamatIOn de La parOLe de dIeU

première lecture : deutéronome 16,11-20  
Cette lecture, texte de référence de la semaine de prière, est indispensable.

psaume responsorial : ps 85 (84)
Les deux parties du disque représentant le globe terrestre sont rapprochées au fur et à mesure
de la lecture du psaume. ensuite, ce globe terrestre, gardant la trace d’une fracture, sera placé
de telle manière qu’il soit visible par tous jusqu’à la fin de la célébration.

Un alléluia approprié peut être chanté avant et après la proclamation de l’évangile.

évangile : Luc 4,14-21

prédication

enGaGement pOUr La JUstICe, La mIsérICOrde et L’UnIté

À la suite de Jésus priant pour l’unité de ses disciples et proclamant la parole du prophète Isaïe,
nous allons nous engager sur un chemin de justice, de paix et d’unité. 

p.

a.

a.

L.2

L.3

p.

a.



25

disciples de Jésus, nous sommes appelés à demeurer libres face à la séduction de l’ar-
gent, 
Vivons dans la simplicité. 
          esprit saint, fais-nous agir ensemble.

disciples de Jésus, nous sommes appelés à œuvrer pour la libération des victimes de
toute forme de violence, 
défendons la dignité de tout être humain. 
          esprit saint, fais-nous agir ensemble.

disciples de Jésus, nous sommes appelés à offrir l’hospitalité aux étrangers,
dépassons nos peurs et nos égoïsmes. 
          esprit saint, fais-nous agir ensemble.

disciples de Jésus, nous sommes appelés à respecter toute la création,
protégeons la vie et la beauté du monde.
          esprit saint, fais-nous agir ensemble.

dieu de grâce, accepte nos engagements et transforme-les en actes pour l’unité de ton
église. 

OFFrande

nous avons entendu dans le livre du deutéronome : « chacun fera une offrande de ses
mains », nous sommes invités cette année... (suit la proposition du CeCeF ou autre
proposition locale).
Collecte des offrandes

dieu de grâce, accepte nos offrandes, qu’elles servent pour l’avancement de ton règne.
nous te le demandons par ton fils Jésus Christ qui vit avec toi, dans la puissance du
saint-esprit, un seul dieu pour les siècles des siècles. 
          amen.

Geste de paIx

Le président invite les membres de l’assemblée à échanger un geste de paix, afin de
pouvoir proclamer leur foi ensemble.

CredO

On peut l’introduire en rappelant la signification du mot « symbole » en grec, symbole
que l’on retrouve sur le globe terrestre utilisé pendant la lecture du psaume.

On utilisera de préférence la traduction œcuménique du Credo de nicée-Constanti-
nople, faite à la demande du Conseil d’églises Chrétiennes en France et réécrite sous
forme dialoguée. L’assemblée est invitée à répondre «nous croyons » à chaque question. 
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a.

p.

a.

a.

p.

p.

L.4

L.4

L.4

L.4

L.5

L.5

L.5

L.5

a.

a.
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a.

a.

L.

a.

p.

Croyez-vous en un seul dieu, le père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre, de tous les êtres, visibles et invisibles ? 
Croyez-vous ?

nous croyons

Croyez-vous 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 qui, 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.
Croyez-vous ?

nous croyons.

Croyez-vous en l’esprit saint qui est seigneur et qui donne la vie ;
qui du père tient son origine ;
qui, avec le père et le Fils, reçoit même adoration et même gloire ;
qui a parlé par les prophètes ?
Croyez-vous ?

nous croyons.

Croyez-vous à l’église, une et sainte, à sa catholicité et son apostolicité ?
Confessez-vous un seul baptême pour le pardon des péchés ?
attendez-vous la résurrection des morts et la vie du monde à venir ?
Croyez-vous ?

nous croyons.

prIÈre d’InterCessIOn

Les intercessions peuvent être actualisées en fonction de la communauté qui célèbre.

Faisons monter vers le seigneur notre prière commune pour l’église et pour les besoins de
toute l’humanité.

par les îles et les océans, 
nous t’adorons, ô dieu, Créateur de la vie.
par toutes les montagnes et toutes les vallées, 
nous te louons, ô dieu, sauveur du monde.
avec toutes les langues, celles de tous les pays, 
nous te rendons grâce, ô dieu, Consolateur des corps et des âmes.
nous venons à toi, en portant nos fardeaux et avec nos espérances.
aujourd’hui, nous te le demandons :
          Ô dieu, entends notre prière et donne-nous ton amour.

p.

p.

p.

p.

a.

a.
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a.

a.

nous prions pour ceux qui vivent dans l’injustice.
encourage-les, encourage-nous, que leur voix s’élève et que leur espérance soit fortifiée. 
nous prions pour ceux qui continuent de commettre l’injustice.
nous prions pour toutes les institutions et personnes chargées de la justice.
Que ta bonté emplisse nos cœurs et fasse de nous des artisans de liberté et de paix.
Fais-nous tous agir avec justice, selon ta parole.
aujourd’hui, nous te le demandons :
          Ô dieu, entends notre prière et donne-nous ta justice.

nous te rendons grâce pour tous les lieux où l’unité visible des chrétiens est manifestée. 
Fais que, selon la prière de Jésus, toutes les œuvres et communautés ecclésiales travaillent
ensemble à manifester ton royaume. 
regarde avec bonté les personnes qui chaque jour cherchent le dialogue pour être té-
moins ensemble de la bonne nouvelle de ton Fils. 
nous te prions en particulier pour les acteurs de l’œcuménisme dans notre ville, notre
pays… (à compléter localement)
aujourd’hui, nous te le demandons :
          Ô dieu, entends notre prière et donne-nous la passion de l’unité.

nous te rendons grâces pour les multiples couleurs, cultures et coutumes qui sont les
nôtres en ce monde.
dans nos diversités, rassemble-nous par ton amour.
rends-nous capables d’agir ensemble pour défendre la vie
et faire que ce monde soit un foyer de justice et de paix pour toute l’humanité.
aujourd’hui, nous te le demandons :
          Ô dieu, entends notre prière et donne-nous ta paix.

La prIÈre dU seIGneUr / nOtre pÈre

hymne/Chant

bénédICtIOn - enVOI
Que dieu vous entoure de son amour
et fasse jaillir de vous la bonté.
Que dieu vous enflamme de courage 
et vous transforme en artisans de sa justice et de sa paix.
Que dieu vous accorde l’humilité 
et vous donne de persévérer dans le maintien de l’unité.
          amen !

On distribue aux participants les objets choisis, signets, graines, cartes ensemencées, etc.

L.

L.

a.

a.

p.



22

C é l é b re r  l a  S e m a i n e  d e  p r i è r e  p o u r  l ’ u n i t é

destInatIOn des OFFrandes 
au cours de son assemblée de printemps chaque année, le Conseil d’églises chrétiennes
en France [CéCeF] – qui rassemble des responsables de toutes les familles ecclésiales
– discute des destinataires possibles pour les offrandes recueillies pendant la semaine
de prière pour l’unité chrétienne (18-25 janvier). Les organisateurs de célébrations œcu-
méniques gardent toute liberté de faire un autre choix en fonction de besoins locaux
dont ils auraient connaissance, ou d’envoyer les dons à un organisme qu’ils soutiennent
régulièrement.

Le texte ci-dessous pourra figurer sur les feuilles de chants ou être lu pendant les célé-
brations.

COmmUnIQUé dU COnseIL d’éGLIses ChrétIennes en FranCe

Le CeCeF recommande que les offrandes recueillies au cours des célébrations contri-
buent à soutenir les couloirs humanitaires d’accueil de réfugiés mis en place de manière
œcuménique par l’état, les églises et mouvements chrétiens. Il propose aussi de soutenir
l’alliance biblique française dans son projet de refonte de la tOb.

Les couloirs humanitaires
Les couloirs humanitaires sont un accueil œcuménique, citoyen, et innovant des réfugiés
(syriens et irakiens essentiellement) en provenance du Liban. Cinq organisations chré-
tiennes sont engagées dans ce projet : la communauté de sant’egidio, la Fédération de
l’entraide protestante, la Fédération protestante, le secours catholique, la Conférence
des évêques de France. elles ont signé avec le ministère de l’Intérieur et le ministère
des affaires etrangères un protocole les autorisant à accueillir environ 500 personnes
vulnérables actuellement réfugiées au Liban.
Les chèques sont à adresser à Fédération de l’entraide protestante (Couloirs humani-
taires), 47 rue de Clichy 75009 paris
Iban Fr08 2004 1000 0123 3292 7W02 009 psstFrpppar

L’association œcuménique pour la recherche biblique (aOrb)
elle est née en 1966, dans la suite du projet de la traduction œcuménique de la bible
(tOb). La tOb reste unique : première en son genre, réalisée par des catholiques, pro-
testants et orthodoxes, elle offre non seulement une traduction commune mais aussi
des notes multiples, littéraires et historiques, loin des débats doctrinaux. mais l’œcu-
ménisme s’engage sur de nouveaux chemins... pour rester « chemin d’unité » au 21e siè-
cle, la tOb doit se renouveler !
L’aOrb a mis en route deux chantiers en éclaireur d’un projet global de révision avec
le souci d’un vocabulaire plus précis et contemporain, de meilleures formulations et
des notes qui reflètent la recherche historique actuelle et le dialogue judéo-chrétien. Les
équipes de réviseurs sont œcuméniques et multiculturelles. 

Chèques à l’ordre de «aOrb» à envoyer à : L’aOrb, ICp-bOseb, 21 rue d’assas,
75006 paris. 


