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Veillée de prière
pour l’unité des chrétiens

Jeudi 21 Janvier 2016 à 18 h 30
Église du Sacré-Coeur

Route de Mons à Maubeuge

Prédication : Sophie Fantoni
pasteur de l’Église Protestante Unie
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Tous les ans, la semaine pour l'unité des chrétiens a lieu du 18 au 25 janvier. Ces dates furent 
proposées en 1908 par Paul Wattson, prêtre épiscopalien fondateur de l’Octave de l’unité, 
parce que cette période couvre la fête de saint Pierre et celle de la conversion de saint Paul.

Cette semaine a pour but de travailler à l'unité visible des chrétiens, unité pour laquelle le 
Christ a prié : "Père, que tous soient un, comme nous sommes un, afin que le monde 
croie" (Évangile de Jean, 17, 21).

Cette année la semaine de prière a pour thème
"Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu",

avec pour texte biblique de référence 1 Pierre 2, 9-10 :

Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, 
une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous an-
nonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à 
son admirable lumière. Autrefois vous n’étiez pas un peuple, mais 
maintenant vous êtes le peuple de Dieu ; vous n’aviez pas obtenu 
miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde.
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La semaine de l’unité des chrétiens sur :

Offices du Milieu du Jour
12

Tous les jours durant la semaine de prière, le commentaire de la Parole lors de l'Office du Milieu 
du Jour (12h30) est donné par un membre d'une confession chrétienne différente.
 
Mardi 19 janvier, Appelés à être messagers de joie, par le Pasteur Alain Joly, Pasteur Luthé-
rien, Église Protestante Unie de France.

Mercredi 20 janvier, Le témoignage fraternel, par le Père Alexandre Siniakov, Recteur du 
séminaire orthodoxe russe Sainte Geneviève à Epinay-sous-Sénart (Patriarcat de Moscou), avec la 
participation du chœur du séminaire.

Jeudi 21 janvier, Un peuple de prêtres appelé à proclamer l’évangile, par le Père Serge Sol-
logoub, Archiprêtre de la paroisse orthodoxe Saint-Jean-le-Théologien à Meudon-la-Forêt (Pa-
triarcat de Constantinople).

Vendredi 22 janvier, La fraternité des Apôtres, par le Pasteur Christian Tanon, Pasteur Ré-
formé / Église Protestante Unie de France.

Samedi 23 janvier, Écoutez ce rêve, par le Père Matthew Harrison, Recteur de l’église angli-
cane Saint-Georges à Paris (Communion anglicane).

 

http://www.ktotv.com/video/00101792/office-du-milieu-du-jour-semaine-de-priere-pour-l-unite-des-chretiens
http://www.ktotv.com/video/00101792/office-du-milieu-du-jour-semaine-de-priere-pour-l-unite-des-chretiens
http://www.ktotv.com/video/00101793/office-du-milieu-du-jour-semaine-de-priere-pour-l-unite-des-chretiens
http://www.ktotv.com/video/00101793/office-du-milieu-du-jour-semaine-de-priere-pour-l-unite-des-chretiens
http://www.ktotv.com/video/00101794/office-du-milieu-du-jour-semaine-de-priere-pour-l-unite-des-chretiens
http://www.ktotv.com/video/00101794/office-du-milieu-du-jour-semaine-de-priere-pour-l-unite-des-chretiens
http://www.ktotv.com/video/00101795/office-du-milieu-du-jour-semaine-de-priere-pour-l-unite-des-chretiens
http://www.ktotv.com/video/00101795/office-du-milieu-du-jour-semaine-de-priere-pour-l-unite-des-chretiens
http://www.ktotv.com/video/00101796/office-du-milieu-du-jour-semaine-de-priere-pour-l-unite-des-chretiens
http://www.ktotv.com/video/00101796/office-du-milieu-du-jour-semaine-de-priere-pour-l-unite-des-chretiens
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Interviews
 
Chaque jour, KTO propose des interviews avec des témoins de l'unité chrétienne. Un interve-
nant par jour, à 8 h 40 (8 h 35 mercredi), 12 h 25, 15 h 25, 17 h 40, 20 h 35 et 22 h 10 (22 h 20 ven-
dredi).

 
Lundi 18 janvier :

Père Michel Chafik
Recteur de la Mission copte catholique de Paris

Mardi 19 janvier :
Pasteur François Clavairoly

Président de la Fédération protestante de France

Mercredi 20 janvier :
Monseigneur Emmanuel

Métropolite orthodoxe grec de France,
Président de l'Assemblée des Évêques Orthodoxes de France

Jeudi 21 janvier : 
Monseigneur Pierre Whalon

Evêque anglican chargé des Églises épiscopales américaines en Europe

Vendredi 22 janvier :
Père Emmanuel Gougaud

Directeur du Service national pour l’unité des chrétiens

Samedi 23 janvier :
Pasteur Marc Deroux

Secrétaire général de la Fédération
des Églises Évangéliques Baptistes de France

Dimanche 24 janvier :
Père Alexandre Siniakov

Recteur du Séminaire orthodoxe russe en France

http://www.ktotv.com/video/00102080/pere-michel-chafik
http://www.ktotv.com/video/00102080/pere-michel-chafik
http://www.ktotv.com/video/00102081/pasteur-francois-clavairoly
http://www.ktotv.com/video/00102081/pasteur-francois-clavairoly
http://www.ktotv.com/video/00102082/monseigneur-emmanuel
http://www.ktotv.com/video/00102082/monseigneur-emmanuel
http://www.ktotv.com/video/00102083/mgr-pierre-whalon
http://www.ktotv.com/video/00102083/mgr-pierre-whalon
http://www.ktotv.com/video/00102084/pere-emmanuel-gougaud
http://www.ktotv.com/video/00102084/pere-emmanuel-gougaud
http://www.ktotv.com/video/00102085/pasteur-marc-deroux
http://www.ktotv.com/video/00102085/pasteur-marc-deroux
http://www.ktotv.com/video/00102086/pere-alexandre-siniakov
http://www.ktotv.com/video/00102086/pere-alexandre-siniakov

