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La semaine de prière pour l’unité des
chrétiens du 18 au 25 janvier 2019
Première proposition : Lire et méditer en
petites équipes les textes bibliques proposés
chaque jour de cette semaine
Le thème de cette année est : « Justice et paix
s’embrassent : chemin d’unité. »
« Animés par ces inquiétudes, les chrétiens
d’Indonésie ont trouvé que le verset du
Deutéronome « Tu rechercheras la justice, rien
que la justice… » (Dt 16,20) était un appel
particulièrement pertinent pour eux et pour tous
les chrétiens, ils nous proposent donc de prier
avec les versets 11 à 20 de ce chapitre 16 du
Deutéronome. Rechercher la justice, c’est
avancer ensemble vers la paix et l’unité. On ne
peut pas construire la paix sans justice, la quête
de l’unité est vaine sans le respect des minorités.
Car « justice et paix s’embrassent » dit le
psaume 85 (84), voilà notre chemin d’unité en
cette Semaine de prière pour l’unité chrétienne
2019. »
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En annexe 1 vous trouverez la liste de ces textes
prévus pour nourrir notre prière personnelle ou
en équipe, ainsi qu’une prière d’oraison pour
chaque jour. Attention les textes proposés ne
sont pas ceux de liturgie de la semaine que vous
trouverez dans les lectionnaires de nos églises.
Il n’est pas souhaitable de substituer ces textes
proposés pour la semaine de l’unité des
chrétiens à ceux lus lors des messes.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ces temps
de prières vous pouvez aussi chaque jour
reprendre la prière de la 10ème assemblée du
Conseil œcuménique des Églises à Busan en
2013 que vous trouverez également en annexe 1
ou sur le site Internet dédié à cette semaine de
prière. https://www.unitechretienne.org/semainede-priere/semaine-en-cours/materiel-2019

Deuxième proposition : méditation à partir
de la traduction œcuménique du Credo
« Dès les origines l’Eglise apostolique a
exprimé et transmis sa propre foi en des
formules brèves et normatives pour tous. Mais
très tôt déjà l’Eglise a aussi voulu recueillir
l’essentiel de sa foi en des résumés organiques
et articulés, destinés surtout aux candidats au
Baptême. » (CEC N°186)
On appelle ces synthèses de la foi : « profession
de foi. L’Eglise catholique en reconnait
plusieurs : Le symbole des apôtres, le Credo de
Nicée et de Constantinople, la profession de foi
baptismale.
Ceux-ci ayant été écrit au cours des premiers
siècles de l’Eglise et donc avant le premier
grand schisme entre l’Eglise d’Occident et

l’Eglise d’Orient nous pourrions penser qu’ils
font l’unanimité chez les chrétiens. Dans les
faits la réflexion sur le texte du Credo de Nicée
Constantinople a permis de soulever deux points
d’achoppements que vous pouvez découvrir
dans le document en annexe.
Le travail mené par les églises chrétiennes au
début des années 1990 a cependant permis une
réécriture de ce texte fondateur de notre foi que
vous trouverez également ci-joint : annexe 2.
Cela ne signifie évidemment pas que l’Eglise
Catholique va renoncer aux autres formulations
de notre foi. Le Catéchisme de l’Eglise
Catholique note qu’« aucun des symboles des
différentes étapes de la vie de l’Eglise ne peutêtre considéré comme dépassé et inutile. Ils
nous aident à atteindre et à approfondir
aujourd’hui la foi de toujours à travers les divers
résumés qui en ont été faits. »
Au cours de cette semaine d’unité des chrétiens
il peut être envisagé de prendre cette
formulation de notre foi lors des célébrations.
Cela suppose qu’on aura simplement pris soin
de la diffuser par le biais des feuilles de chants,
ou d’une feuille supplémentaire. Pourquoi ne
pas la mettre sur un signet qui pourrait être
distribué le dimanche 20 janvier aux membres
de nos communautés paroissiales.

Les formations à venir proposées par
le service diocésain de liturgie.


Les formations proposées
Commission diocésaine d’art sacré
+
+
+
+

par

la

Vendredi 11 janvier pour la zone de Lamballe
Vendredi 1er février pour la zone de Guingamp
Vendredi 29 mars pour la zone de Lannion
Vendredi 17 mai pour la zone de Rostrenen.

 Les récollections funérailles

« Apprendre à écouter »
+
+
+
+
+

Mardi 22 janvier pour la zone de Saint-Brieuc
Jeudi 7 février pour la zone de Lannion
Jeudi 14 mars pour la zone de Dinan
Mardi 2 avril pour la zone de Loudéac
Jeudi 4 avril pour la zone de Rostrenen

Pour ces deux formations, s’inscrire par mail à
cette adresse : Joelle.DELFINO@diocese22.fr

 Après-midi répertoire

+ Samedi 26 janvier 14h30-17h00 : Répertoire
sous la direction de Goulven Airault à la
chapelle de la maison diocésaine Saint Yves à
Saint-Brieuc. Ouvert à tous ceux qui aiment
chanter.

La Trinité,
église du Gesù
à Rome

Annexe 1
Lire et méditer en petites équipes les textes proposés
pour chaque jour de cette semaine
Prière de la 10ème assemblée du Conseil œcuménique des Églises à Busan en 2013.
Peut être reprise chaque jour
Ô Dieu de la vie,
Conduis-nous vers la justice et la paix,
Pour que toute personne qui souffre puisse connaître l’espérance,
Pour que le monde blessé trouve la guérison,
Et pour que les Églises divisées deviennent visiblement une,
Par celui qui a prié pour nous,
Et en qui nous sommes un seul corps,
Ton Fils, Jésus-Christ,
Qui, avec toi et le Saint Esprit,
Est digne d’être loué, un Dieu,
Maintenant et toujours. Amen.
18 JANVIER
QUE LE DROIT JAILLISSE COMME LES EAUX
Lectures bibliques
Amos 5,22-25
Luc 11,37-44
Prière
Dieu de la veuve, de l’orphelin et de l’étranger, tu nous as montré le chemin de la justice. Aide-nous à
suivre tes voies en pratiquant la justice, te rendant ainsi un culte véritable. Que l’Esprit Saint nous aide
et nous conduise à travailler ensemble pour la justice, où que nous soyons, et qu’ainsi beaucoup de
personnes en soient fortifiées. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.
19 JANVIER
QUAND VOUS PARLEZ, DITES « OUI » OU « NON »
Lectures bibliques
Éphésiens 4,22-25
Matthieu 5,33-37
Prière
Dieu de droiture, donne-nous la sagesse de distinguer le bien du mal. Préserve nos lèvres du mensonge.
Donne-nous le courage de la vérité, même quand d’autres s’opposent à nous. Par ton Esprit, fais de
nous des artisans d’unité et de paix qui annoncent la Bonne Nouvelle à tous. Nous t’en prions au nom
de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.
20 JANVIER
LE SEIGNEUR EST BIENVEILLANT ET MISÉRICORDIEUX
Lectures bibliques
Psaume 145,8-13
Matthieu 1,1-17
Prière
Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te louons pour ton immense gloire manifestée dans toute
la création. Aide-nous à grandir dans l’amour, dépassant les préjugés et les injustices et respectant le
caractère unique de toute personne. Accorde-nous la grâce de vivre l’unité dans notre diversité. Nous
te le demandons par ton Nom très saint. Amen.

21 JANVIER
CONTENTEZ-VOUS DE CE QUE VOUS AVEZ
Lectures bibliques
Hébreux 13,1-5
Matthieu 6,25-34
Prière
Dieu compatissant, nous te remercions de tes dons généreux. Fais-nous la grâce d’accepter toutes tes
bénédictions avec simplicité et dans une humble gratitude. Rends-nous capables de partager avec
d’autres qui sont dans le besoin, afin que nous puissions tous expérimenter l’unité dans l’amour qui
vient de Toi notre Dieu qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
22 JANVIER
POUR ANNONCER LA BONNE NOUVELLE AUX PAUVRES
Lectures bibliques
Amos 8,4-8
Luc 4,16-21
Prière
Dieu notre Père, pardonne nos silences coupables face à des situations d’injustice. Par ton Esprit, aidenous à mettre en pratique les paroles de ton Fils Jésus qui proclament ta promesse de libération de la
pauvreté et de l’oppression. Nous te le demandons en son nom. Amen.
23 JANVIER
LE SEIGNEUR EST LE CRÉATEUR DE TOUT
Lectures bibliques
Jérémie 10,12-16
Marc 16,14-15
Prière
Dieu d’amour, par ta Parole, tu crées toute chose. Nous te rendons grâce pour l’univers qui manifeste
ta gloire, ta beauté et ta bonté. Par ton Esprit Saint, donne-nous la joie d’être ensemble des acteurs de
la sauvegarde de la Création. Nous te le demandons au nom de ton Fils, ta Parole vivante. Amen.
24 JANVIER
FEMME, TA FOI EST GRANDE !
Lectures bibliques
1 Samuel 1,13-17
Matthieu 15,21-28
Prière
Dieu de grâce, tu es la source de la dignité de tout être humain. Puisque nous cherchons à manifester
l’unité de l’Église, accorde-nous le courage de rejeter toute forme de mépris envers les femmes et de
célébrer les dons de l’Esprit que les femmes mettent au service des communautés chrétiennes. Nous te
le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
25 JANVIER
LE SEIGNEUR EST MA LUMIÈRE ET MON SALUT
Lectures bibliques
Psaume 27,1-4
Jean 8,12-20
Prière
Dieu notre Soutien, nous te louons pour ton amour bienveillant, pour ton appui dans les moments
d’épreuve, pour la lumière que tu nous manifestes aux moments de ténèbres. Aide-nous à vivre l’unité
dans la diversité pour témoigner de notre communion avec toi, Toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit, un
seul Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

