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Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens

Célébration oecuménique
Jeudi 23 Janvier à 20 h 00

en l’église du Sacré-Coeur
route de Mons à Maubeuge
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C’est soeur Christiane Jouve qui assurera la 
prédication de la veillée de prière pour la Se-
maine de l’Unité. Christiane vient de la com-
munauté de Pomeyrol située à Saint Etienne du 
Grès en Provence. Depuis plus d’une année, elle 
est pasteur suffragant à Maubeuge.

Pour découvrir la communauté de Pomeyrol : 
http://www.pomeyrol.com/

http://www.pomeyrol.com
http://www.pomeyrol.com
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Pour s’approprier le visuel créé
par l’Unité Chrétienne :

Le Christ est‐il divisé ?
1 Corinthiens 1, 1‐17

« Le Christ est‐il divisé ? » Dans la foi, 
nous répondons “non” à la question 
provocatrice de Paul. Pourtant, nos 
communautés ecclésiales sont divi-
sées !

Allons‐nous « réduire à néant la croix 
du Christ » ? Certainement pas ! La 
croix du Christ est bien plantée dans 
la terre ! Cependant, comment les 
disciples de Jésus peuvent‐ils annon-
cer l’Évangile en se déchirant ?

« Il est fidèle, le Dieu qui vous a appe-
lés à la communion avec son fils Jésus 
Christ, notre Seigneur ». La Croix 
continue d’éclairer le monde et lui 
offrir la grâce et la paix. C’est pour-
quoi nous apercevons la croix lumi-
neuse au second plan du visuel, le 
Christ présent et agissant malgré nos 
infidélités.

« Quand je serai élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes » (Jn 12, 32). Inlassablement, le 
Christ ouvre les bras jusqu’aux extrémités du monde pour accueillir et réunir tout le genre hu-
main en lui. Unité de l’Église et unité de l’humanité sont inséparables. Mais la division des chré-
tiens ne masque‐t‐elle pas le dessein divin de tout rassembler dans le Christ ? Par leurs scissions, 
les baptisés n’ont‐ils pas défiguré le message de réconciliation de l’évangile ? C’est ce que mon-
tre la croix fragmentée du premier plan, mosaïque colorée mais incomplète.

Que percevons‐nous ? Les cubes tombent‐ils de la croix ou à l’inverse remontent‐ils à partir du 
tas déjà sur le sol ? Voyons‐nous l’unité visible de l’Église continuer à se démolir aujourd’hui ou 
au contraire peu à peu se reconstruire dans le mouvement oecuménique ?

« Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, les ouvriers travaillent en vain » (Ps 127, 1). C’est la raison 
pour laquelle nous prions pour obtenir du Père l’unité comme un don, nous demandons l’unité « 
telle que le Christ la veut, par les moyens qu’il voudra », nous nous offrons au souffle de l’Esprit. 
Nous pourrons alors nous retrousser les manches et travailler sereinement à l’oeuvre de l’unité.


