
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 
du 18 au 25 janvier 2018 

 
« Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur »  

Exode 15.2 
 

"Les Églises des Caraïbes nous invitent à prier pour l’unité avec un thème issu du 
cantique de Moïse et Myriam en Ex 15,1-21 : « Le Seigneur est ma force et ma louange, il est 
mon libérateur » Ce chant de louange célèbre la libération de l’esclavage en Égypte et la 
victoire de la main de Dieu sur les ennemis des Hébreux… 

Augustin voyait dans le passage de la mer Rouge une figure du baptême et dans la mort 
des Égyptiens la destruction des péchés. Nous avons été libérés " comme si nous avions 
traversé la mer Rouge", écrit-il… 

Les chrétiens des différentes confessions présentes dans les Caraïbes, marqués par 
leur passé colonial, voient la main de Dieu active dans la fin de l'esclavage qui a marqué leur 
histoire. Christ, par sa mort sur la Croix, nous a libérés des chaînes du péché. 

Cependant, de nouvelles formes d'esclavage moderne et des addictions de toutes sortes 
menacent d'asservir à nouveau partout dans le monde les êtres humains créés à l'image de 
Dieu. Qui brisera ces chaînes ? Qui dénouera ces liens de servitude ?..." 

 
Extrait de l'Editorial d'Anne-Noëlle Clément, Unité chrétienne n°175 

 
Rencontres de prière œcuménique dans le diocèse de Cambrai 

 

POUR VALENCIENNES : 
 Samedi 13 janvier 2018 à 18 h 30 en l’église Saint-Géry. 

17 h 00 : présentation de l'exposition sur Martin Luther  
18 h 30 : célébration 

POUR MAUBEUGE : 
  Jeudi 25 janvier 2018 à 20 h 00 en l'église Saint-Pierre Saint-Paul de Maubeuge 

POUR DOUAI : 
 Dimanche 21 janvier 2018 à 10 h 00, pour les enfants (et leur famille), au Temple de 

Douai, rue de l’Hippodrome 
 Jeudi 25 janvier 2018 à 19 h 00, pour les jeunes et les adultes, au Temple de Douai, 

rue de l'Hippodrome.  
POUR CAMBRAI : 

 Vendredi 19 janvier 2018, à 19 h 00, église des assemblées de Dieu, rue Fénelon 
Farez à Cambrai. 

POUR SAINT-AMAND : 
 Dimanche 28 janvier 2018 à 11 h 00, en l’église de Lecelles. 

WALINCOURT : 
 ?. 

POUR DENAIN : 
 Jeudi 25 janvier 2018 à 19 h 30, au Temple, rue Jules Mousseron, avec la 

participation du groupe musical œcuménique D'CLIC. 
 

(liste non exhaustive, établie le 22 décembre 2017 d’après les renseignements recueillis…) 


