
Du 18 au 24 Janvier 2012, en Eglise, nous vivrons 

 « la semaine de prière pour l’unité des chrétiens   

Dans la prière eucharistique n°2, nous prions « dans la communion de toute l’Eglise » ; dans 
la prière eucharistique n°3, nous demandons au Seigneur « d’affermir la Foi et la charité de 
son Eglise au long de son chemin sur la terre » ! 

Dans l’Evangile de Jean au chapitre 17, dans sa prière sacerdotale, Jésus  prie pour l’unité de 
ses frères : 

 «Père Saint  garde-les dans ton nom que tu m’as donné pour  qu’ils soient un comme 
nous…sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. Comme tu m’as envoyé dans le monde 
moi aussi je les ai envoyés dans le monde… »(Jean 17, 11-17). 

En ces  jours de prière intense,  l’Eglise nous invite à penser à tous nos frères chrétiens, de 
toutes confessions, de par le monde !...d’Europe, d’Asie, d’Afrique, d’Australie, 
d’Amérique… 

Osons croire à la force de la présence de l’Esprit-Saint au cœur de tous, ainsi, en 
« accueillant » le message de la Parole de Dieu, dans la liturgie des jours… 

Avec Jésus et son message, nous pouvons toujours « aimer » ; cela est sûr ! c’est bien cela 
vérité de la vie : avec Dieu, avec Jésus, nous avons tous la capacité d’aimer l’autre, tout autre, 
avec ce qu’il est, ses différences, toutes ses réalités de vie qui font sa beauté… 

Prier pour nos frères chrétiens, de par le monde, prier surtout pour ceux qui sont en souffrance 
et en danger…prier en les confiant tous à Dieu, 

Oui, mais, aussi accueillir ceux de mes frères et sœurs qui sont à côté de moi….nous accueillir 
tous, à la manière de Jésus : mon voisin, ma camarade, mes enfants, ceux et celles que je 
croise au quotidien…. 

Que cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens, 

nous ouvre à prier plus pour le monde entier 

et nous appelle à être plus présent, humblement, et avec  confiance, à tous nos proches, 

 ainsi nous goûterons un peu plus à la sérénité de la présence de Dieu  en nous ! 
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