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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Les murs des séparations ne montent pas jusqu’au ciel

Veillée de prière
Mercredi 18 Janvier 2017 à 20 h 00

au temple protestant

L’unité des églises : où en sommes-nous ?
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Les chrétiens de Val de Sambre prient pour l’unité

Au moins une fois par an, les chrétiens sont invités à se remémorer la prière de Jésus à ses dis-
ciples pour que tous soient un afin que le monde croie (cf. Jean 17,21). Les cœurs sont touchés 
et les chrétiens se rassemblent pour prier pour leur unité. Dans le monde entier, des commu-
nautés et paroisses échangent leurs prédicateurs ou organisent des célébrations œcuméniques 
et services de prières spéciaux. L'événement qui permet cette expérience exceptionnelle est la 
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens.

Traditionnellement, la Semaine de prière est célébrée du 18 au 25 janvier, entre la commémo-
ration de la confession de foi de saint Pierre et celle de la conversion de saint Paul. Dans 
l'hémisphère Sud, où janvier est une période de congés, les Églises trouvent souvent un autre 
moment pour la célébrer, par exemple aux alentours de la Pentecôte, qui est aussi une date 
symbolique pour l'unité.

Afin de préparer la célébration annuelle, des partenaires œcuméniques d'une région spécifique 
sont invités à mettre au point un texte liturgique de base sur un thème biblique. C’est à partir 
de ce travail que des chrétiens catholiques et protestants du Val de Sambre se réunissent pour 
préparer la veillée de prière qui aura lieu cette année au Temple, le 18 janvier.

Parole de réconciliation :
L’amour du Christ nous presse

L’amour du Christ nous étreint, à cette pensée qu’un seul est mort pour 
tous et donc que tous sont morts. Et il est mort pour tous afin que les 
vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et 
ressuscité pour eux.

Aussi, désormais, ne connaissons-nous plus personne à la manière hu-
maine. Si nous avons connu le Christ à la manière humaine, maintenant 
nous ne le connaissons plus ainsi. Aussi, si quelqu’un est en Christ, il est 
une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voici qu’une réalité 
nouvelle est là. Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le 
Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Car de toute fa-
çon, c’était Dieu qui en Christ réconciliait le monde avec lui-même, ne 
mettant pas leurs fautes au compte des hommes, et mettant en nous la 
parole de réconciliation. C’est au nom du Christ que nous sommes en 
ambassade, et par nous, c’est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un 
appel. Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier 
avec Dieu. Celui qui n’avait pas connu le péché, il l’a, pour nous, identifié 
au péché, afin que, par lui, nous devenions justice de Dieu.

Extraits du texte biblique de référence : 2 Corinthiens 5,14-20
Traduction oecuménique de la Bible


