
 Prier pour l’Unité des chrétiens en 2016… 

   
La Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens est due à l’intuition  

de l’abbé Paul Couturier (1881-1953), qui voulut travailler à rendre  
visible ce qui rassemble les chrétiens, unité pour laquelle Jésus a prié   
le Père à la veille de sa Passion : « Que tous soient un, comme nous 
sommes un, afin que le monde croie… » (Jean 17,21) 
 

La semaine de prière 2016 se déroulera du 18 au 25 janvier.  
Ce sont les Église de Lettonie qui nous proposent de réfléchir, cette  
année, à partir de la première lettre de Pierre : « Appelés à proclamer 
les hauts faits de Dieu. » (1P 2,9-10) 
 

Au carrefour des traditions catholique, luthérienne et orthodoxe,  
nos frères lettons rappellent aux chrétiens qu’ils sont : « Une race élue, 
la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte… », et qu’ils ont  
été appelés à passer « des ténèbres à la lumière ». 
    Dieu s’est donné un peuple missionnaire par nature, appelé à faire 
briller sa miséricorde dans le monde, par l’annonce explicite de  
l’Evangile,  un peuple pratiquant la prière et le service du monde. 
 

La célébration, proposée par les lettons, se poursuit avec un extrait  
du Sermon sur la montagne (Mt 5,13-16) exprimant à la fois notre  
identité de chrétien et notre mission de baptisés : sel de la terre et  
lumière du monde  présente dans l’obscurité. Les textes évangéliques qui 
nourrissent les huit jours de cette Semaine de l’Unité nous font passer de 
la Croix à la Résurrection pour nous faire cheminer avec les disciples 
d’Emmaüs… 
 

Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que le groupe œcuménique 
local chargé de préparer le thème de l’année et de choisir textes  
bibliques et méditations, travaille sur une durée de deux années.  
Les documents préparés par les Églises locales sont ensuite revus  
en Commission au Vatican afin que disparaissent les contextes locaux 
trop particuliers et que le texte proposé soit vraiment universel. Enfin  
la Commission pour les Églises francophones s’assure de la clarté du  
langage… 

 
Rendons grâce pour ce travail fraternel et qu’il nous aide à prier  

ensemble ! 
        Francis LAPIERRE - diacre  
 

 
N° 796               2016 

 
Semaine du  20 au 27 janvier   



 
            Père Alain Lotodé 

    
 
 
 
 

  PRIERE        ‘’Seigneur Jésus, en qui personne n’est séparé de personne,  

Esprit consolateur, partout présent et remplissant tout,  
délivrez-nous de l’indifférence ou de la colère quand nous évoquons l’unité.  

 

Il y aura bientôt cent ans, Seigneur, que nous reprenons ton appel  
au Père de miséricorde :  

    ‘’ Qu’ils soient un comme nous sommes un ’’   

 dans l’unité diverse de la Trinité.  
Pourtant, nous ne pouvons encore nous asseoir ensemble à la table du festin.  

 

Alors, Seigneur,  
apprends-nous d’abord à vivre l’unité en nous et entre nous,  

jusqu’à ce qu’elle devienne tellement évidente, tellement brûlante,  
             que nul n’ose plus la banaliser ou l’emprisonner.’’    

        Olivier Clément, théologien orthodoxe   

Réunions d’Équipes du 20 au 27 janvier  
Mercredi 20 janvier 

              GSEPT - Alcooliques Anonymes  
            Jeudi  21 janvier 

 ACO Jean Leclerc - GRED - Jeunes Professionnels  
  Vendredi 22  janvier 

GOSPEL - Nouvelles Technologies 
Lundi 25 janvier 

 Déjeuner Défense - Groupe Louange - Parcours Alpha 
   Mardi 26 janvier 
        Cours de chant (B. Lauben) - Réunion GOSPEL 
   Partage et Solidarité 
         Mercredi 27 janvier 
   GSEPT - Alcooliques Anonymes 
    

Accueil et réconciliation à NDP 
tous les mardis de 12h à 14h  

Messe pour l’Unité des Chrétiens 
présidée par Mgr AUPETIT   

en présence du Pasteur Alain JOLY   
 mercredi 20 janvier à 12h30 

Après la messe, rencontre  
à deux voix de 13h15 à 14h  

et échange avec les participants 

 

Le Père Paul Valadier s.j.  
Philosophe et enseignant  

au Centre Sèvres  
viendra présenter son livre 

    "Sagesse biblique,  

               sagesse politique" 
Jeudi 4 février 2016  12h45-14h00 

"La souffrance au travail" 
Groupe de parole animé par    

Chantal Verzaux et Alain Troussard 
Jeudi 21 Janvier à 12h30  

(sans repas) 

Messe d’Action de Grâce 
pour l’année de la Vie Consacrée 

Nous vous invitons  
Mercredi 27 janvier à 12h30 
en présence de religieuses de 
plusieurs congrégations et de 

nationalités diverses. 
Echange au cours du repas  

après la messe 

     Avec ses vœux pour une année de Paix et  d'Espérance, la Librairie vous propose un choix 
de lectures centrées sur la Miséricorde , thème choisi par le pape François pour nourrir notre vie 

de foi, tout au long de 2016.  Sur la Table de présentation, certains ouvrages ont fait l'objet de  
notes de lectures en quelques lignes. Celles ci sont disponibles  dans les dossiers  à l'Accueil  

et sur le Site de Notre Dame de Pentecôte à l’onglet « librairie ». 


