
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 
du 18 au 25 janvier 2017 

« Nous réconcilier. L’amour du Christ nous y presse » (2 Co 5, 14) 
 

En 2017 a lieu la commémoration du 500e anniversaire de la Réforme. Les Églises 
d’Allemagne ont décidé de commémorer cet anniversaire en fêtant le Christ. La Réforme a 
entraîné pour les chrétiens un recentrement sur la question du salut par la grâce par le moyen 
de la foi en Jésus Christ. Nous nous réjouissons dans le salut de Dieu, fondé sur le Christ 
crucifié qui abolit la division et nous rassemble.  

La célébration œcuménique nous invite à louer Dieu car, en Christ, il a réconcilié le 
monde avec lui-même. Mais nous sommes aussi appelés à confesser nos péchés avant d’écouter 
la proclamation de la Parole et à puiser à la source profonde du pardon de Dieu. Ce n’est 
qu’après cela que nous pourrons témoigner devant le monde que la réconciliation est possible. 

C’est dans la perspective de l’anniversaire de 2017 que le Conseil des Églises en 
Allemagne (ACK), à l’invitation du Conseil œcuménique des Églises, a élaboré les textes pour la 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens de cette même année. Deux axes principaux se 
sont rapidement imposés aux rédacteurs du matériel: d’une part, il fallait qu’il soit une 
célébration de l’amour et de la grâce de Dieu, la « justification de l’humanité par la grâce 
seule », soulignant l’élément principal sur lequel se fondent les Églises issues de la Réforme de 
Martin Luther ; d’autre part, il devait également reconnaître la douleur causée par les 
profondes divisions qu’elle a générées et qui ont affecté l'Église, nommer ouvertement les 
fautes commises et offrir une opportunité de progresser vers la réconciliation. 

Enfin, c’est l’Exhortation apostolique du Pape François Evangelii Gaudium (« La joie 
de l’Évangile ») de 2013 qui a fourni le thème de cette année grâce à cette citation : « L’amour 
du Christ nous presse » (par. 9). Ce verset biblique (2 Co 5, 14), pris dans le cadre de 
l’ensemble du cinquième chapitre de la Deuxième épître aux Corinthiens, a permis au Comité 
allemand de formuler le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2017. 

 

Célébrations oecuméniques dans le diocèse de Cambrai 
 

VALENCIENNES : 
 Samedi 14 janvier 2017 à 18 h 30 en l’église Saint-Géry. 

MAUBEUGE : 
  Mercredi 18 janvier 2017 à 20 h au Temple. 

DOUAI : 
 Jeudi 19 janvier 2017 à 19 h 00, pour les jeunes et les adultes, en l’église Sainte-

Thérèse de Douai.  
 Dimanche 22 janvier 2017 à 10 h 00, pour les enfants (et leur famille), au Temple de 

Douai, rue de l’Hippodrome 
CAMBRAI : 

 Vendredi 20 janvier 2017 à 19 h en l’église Saint-Martin. 
LECELLES : 

 Dimanche 22 janvier 2017 à 11 h, en l’église Saint-Denis. 
WALINCOURT : 

 Lundi 23 janvier 2017 à 20 h au Temple. 
DENAIN : 

 Vendredi 3 février 2017 à 20 h, en la chapelle Saint-Joseph (église baptiste). 
(liste non exhaustive, établie le 11 janvier 2017 d’après les renseignements recueillis…) 


