Textes pour
la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens
et pour toute l’année 2011

IMPORTANT
Ce texte, dont la traduction française de l’anglais a été assurée par le Service national
pour l’unité des chrétiens de la Conférence des Evêques de France, est la version
française du matériel pour la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2011. Il a été
élaboré en vue de sa diffusion internationale par le groupe mixte formé par le Conseil
pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens et la Commission Foi & Constitution
du Conseil œcuménique des Eglises. Les Commissions œcuméniques des Conférences
épiscopales et des Synodes des Eglises orientales catholiques sont invitées à l’adapter, si
elles le jugent nécessaire, en tenant compte des situations œcuméniques locales et des
différentes traditions liturgiques.
Pour vous procurer la version locale adaptée, veuillez contacter la Commission
œcuménique de la Conférence épiscopale ou du Synode de votre pays de résidence.

Unis dans l’enseignement des apôtres,
la communion fraternelle,
la fraction du pain et la prière
(cf. Ac 2, 42)
Conjointement préparés et publiés par
le Conseil Pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens
la Commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique des Églises

A tous ceux qui organisent
la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Rechercher l'unité durant toute l'année
Traditionnellement, la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens est célébrée du 18 au 25 janvier.
Ces dates furent proposées en 1908 par Paul Wattson de manière à couvrir la période entre la fête de
saint Pierre et celle de saint Paul. Ce choix a donc une signification symbolique. Dans l'hémisphère
Sud, où le mois de janvier est une période de vacances d'été, on préfère adopter une autre date, par
exemple aux environs de la Pentecôte (ce qui fut suggéré par le mouvement Foi et Constitution en
1926) qui représente aussi une autre date symbolique pour l’unité de l’Eglise.
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En gardant cette flexibilité à l’esprit, nous vous encourageons à considérer ces textes comme une
invitation à trouver d'autres occasions, au cours de l'année, pour exprimer le degré de communion
que les Eglises ont déjà atteint et pour prier ensemble en vue de parvenir à la pleine unité voulue
par le Christ.
Adapter les textes
Ces textes sont proposés étant bien entendu que, chaque fois que cela sera possible, on essayera de
les adapter aux réalités des différents lieux et pays. Ce faisant, on devra tenir compte des pratiques
liturgiques et dévotionnelles locales ainsi que du contexte socio-culturel. Une telle adaptation
devrait normalement être le fruit d’une collaboration œcuménique. Dans plusieurs pays, des
structures œcuméniques sont déjà en place et elles permettent ce genre de collaboration. Nous
espérons que la nécessité d'adapter la Semaine de prière à la réalité locale puisse encourager la
création de ces mêmes structures là où elles n'existent pas encore.
Utiliser les textes de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
•

•

•

•

•

Pour les Eglises et les Communautés chrétiennes qui célèbrent ensemble la Semaine de
prière au cours d'une seule cérémonie, ce livret propose un modèle de Célébration
œcuménique de la Parole de Dieu.
Les Eglises et Communautés chrétiennes peuvent également se servir pour leurs célébrations
des prières ou des autres textes de la Célébration œcuménique de la Parole de Dieu, des
textes proposés pour les Huit Jours et du choix de prières en appendice de cette brochure.
Les Eglises et Communautés chrétiennes qui célèbrent la Semaine de prière pour l'unité des
chrétiens chaque jour de la semaine, peuvent trouver des suggestions dans les textes
proposés pour les Huit Jours.
Les personnes désirant entreprendre des études bibliques sur le thème de la Semaine de
prière peuvent également se baser sur les textes et les réflexions bibliques proposés pour les
Huit Jours. Les commentaires de chaque jour peuvent se conclure par une prière
d'intercession.
Pour les personnes qui souhaitent prier en privé, les textes contenus dans cette brochure
peuvent alimenter leurs prières et leur rappeler aussi qu'elles sont en communion avec tous
ceux qui prient à travers le monde pour une plus grande unité visible de l'Eglise du Christ.

Texte biblique
Ac 2, 42-47
Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain
et aux prières. La crainte gagnait tout le monde : beaucoup de prodiges et de signes
s’accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient
tout en communion. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, pour en partager le prix entre tous,
selon les besoins de chacun. Unanimes, ils se rendaient chaque jour assidûment au Temple ; ils
rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans l’allégresse et la simplicité de cœur. Ils
louaient Dieu et trouvaient un accueil favorable auprès du peuple tout entier. Et le Seigneur
adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut.
Traduction œcuménique de la Bible (TOB)
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Introduction au thème de l’année 2011
Ac 2, 42-47
L’Église à Jérusalem, hier, aujourd’hui et demain
Il y a deux mille ans, les premiers disciples du Christ rassemblés à Jérusalem ont fait l’expérience
de l’effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte et étaient rassemblés dans l’unité qui constitue le corps
du Christ. Les chrétiens de tout temps et de tout lieu voient dans cet événement l’origine de leur
communauté de fidèles, appelés ensemble à proclamer Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur.
Bien que cette Église primitive de Jérusalem ait connu des difficultés, tant à l’extérieur qu’en son
sein, ses membres ont persévéré dans la fidélité et la communion fraternelle, la fraction du pain et
les prières.
Il n’est pas difficile de constater que la situation des premiers chrétiens de la Cité Sainte s’apparente
à celle de l’Église à Jérusalem aujourd’hui. La communauté actuelle connaît bien des joies et
souffrances qui furent celles de l’Église primitive : ses injustices et inégalités, ses divisions, mais
aussi sa fidèle persévérance et sa prise en compte d’une unité plus grande entre les chrétiens.
Les Églises à Jérusalem nous font actuellement entrevoir ce que signifie lutter pour l’unité, y
compris dans de grandes difficultés. Elles nous montrent que l’appel à l’unité peut aller bien au-delà
des mots et nous orienter vraiment vers un avenir qui nous fasse anticiper la Jérusalem céleste et
contribuer à sa construction.
Il faut du réalisme pour que cette idée devienne réalité. La responsabilité de nos divisions nous
incombe ; elles résultent de nos propres actes. Il nous faut transformer notre prière, et demander à
Dieu de nous transformer nous-mêmes afin que nous puissions travailler activement à l’unité. Nous
sommes volontiers prêts à prier pour l’unité, mais cela peut nous éviter d’agir pour qu’elle
advienne. Se peut-il que nous entravions nous-mêmes l’Esprit Saint en faisant obstacle à l’unité ;
que notre propre orgueil [hubris] empêche l’unité ?
C’est de Jérusalem, l’Église mère, que l’appel à l’unité parvient cette année aux Églises du monde
entier. Conscientes de leurs propres divisions et de la nécessité de faire davantage elles-mêmes pour
l’unité du Corps du Christ, les Églises à Jérusalem appellent tous les chrétiens à redécouvrir les
valeurs qui constituaient l’unité de la première communauté chrétienne de Jérusalem, lorsqu’elle
était assidue à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux
prières. Voilà le défi qui nous est lancé. Les chrétiens à Jérusalem appellent leurs frères et sœurs à
faire de cette semaine de prière l’occasion de renouveler leur engagement à travailler pour un
véritable œcuménisme, enraciné dans l’expérience de l’Église primitive.
Quatre éléments d’unité
Les prières de 2011 pour la Semaine de prière pour l’unité chrétienne ont été préparées par les
chrétiens de Jérusalem, qui ont choisi le thème d’Actes 2,42 : « Ils étaient assidus à l’enseignement
des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. » Ce thème nous
rappelle les origines de la première Église à Jérusalem ; il appelle à la réflexion et au renouveau, à
un retour aux fondements de la foi ; il invite à se remémorer l’époque où l’Église était encore
indivise. Quatre éléments sont présentés à l’intérieur de ce thème ; ce furent des traits marquants de
la communauté chrétienne primitive et ils sont essentiels pour la vie de toute communauté
chrétienne. Tout d’abord, la Parole a été transmise par les apôtres. Deuxièmement, l’un des traits
3

marquants de la première communauté croyante lorsqu’elle se réunissait, était la communion
fraternelle (koinonia). Un troisième trait de l’Église primitive consistait à célébrer l’Eucharistie (la «
fraction du pain »), en mémoire de la Nouvelle Alliance que Jésus a accomplie à travers ses
souffrances, sa mort et sa résurrection. Le quatrième aspect était l’offrande d’une prière continuelle.
Ces quatre éléments sont les piliers de la vie de l’Église et de son unité.
La communauté chrétienne de Terre Sainte entend mettre en relief ces éléments fondamentaux et
prie Dieu pour l’unité et la vitalité de l’Église répandue à travers le monde. Les chrétiens de
Jérusalem invitent leurs sœurs et frères de par le monde à s’unir à leur prière dans leur lutte pour la
justice, la paix et la prospérité de tous les peuples de cette terre.
Les thèmes des Huit Jours
Une démarche de foi peut être perçue à travers les thèmes de ces huit jours. Dès ses tout débuts dans
la chambre haute, la communauté chrétienne primitive expérimente l’effusion de l’Esprit Saint, qui
la rend capable de croître dans la foi et l’unité, dans la prière et l’action, pour devenir réellement
une communauté de la résurrection, unie au Christ en sa victoire sur tout ce qui nous sépare les uns
des autres et de Lui. L’Église de Jérusalem se transforme ainsi en phare d’espérance, en avant-goût
de la Jérusalem céleste, appelée à réconcilier non seulement nos Églises mais tous les peuples. Ce
cheminement est guidé par l’Esprit Saint qui conduit les premiers chrétiens à la connaissance de la
vérité sur Jésus Christ, et emplit l’Église primitive de signes et de merveilles, à l’étonnement d’un
grand nombre. Poursuivant leur démarche, les chrétiens de Jérusalem se rassemblent avec ferveur
pour écouter la Parole de Dieu transmise par l’enseignement des apôtres, et se réunissent dans la
communion fraternelle pour célébrer leur foi dans le sacrement et la prière. Emplie de la puissance
et de l’espérance de la résurrection, la communauté célèbre la certitude de sa victoire sur le péché et
la mort, pour avoir le projet et le courage d’être elle-même instrument de réconciliation, capable
d’inspirer tous les peuples et de les appeler résolument à dépasser les divisions et injustices qu’ils
subissent.
Le 1er jour situe les origines de l’Église mère de Jérusalem et en montre clairement la continuité
avec l’Église répandue aujourd’hui à travers le monde. Il nous rappelle le courage de l’Église
primitive qui rendait fièrement témoignage à la vérité, tout comme nous avons aujourd’hui à œuvrer
pour la justice aussi bien à Jérusalem que dans le reste du monde.
Le 2e jour rappelle que la première communauté réunie à la Pentecôte était composée d’origines très
diverses, et que, de la même manière, on trouve aujourd’hui dans l’Église à Jérusalem une grande
diversité de traditions chrétiennes. Nous sommes donc à présent mis au défi de réaliser une unité
visible encore plus étendue, par des moyens qui tiennent compte de nos différences et de nos
traditions.
Le 3e jour porte attention à l’aspect le plus fondamental de l’unité : la Parole de Dieu communiquée
à partir de l’enseignement des apôtres. L’Église de Jérusalem nous rappelle que, quelles que soient
nos divisions, cet enseignement nous exhorte à nous dépenser par amour les uns des autres, et dans
la fidélité à l’unique corps qu’est l’Église.
Le 4e jour insiste sur le partage comme deuxième expression de l’unité. Sur le mode des premiers
chrétiens qui mettaient tout en commun, l’Église de Jérusalem appelle tous ses frères et sœurs de
l’Église à partager leurs biens et leurs soucis dans la joie et la générosité de cœur, pour que nul ne
demeure dans le besoin.
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Le 5e jour porte sur le troisième aspect de l’unité : la fraction du pain, qui nous rassemble dans
l’espérance. Notre unité s’étend au-delà de la sainte communion ; elle doit comporter une attitude
droite sur le plan de la vie morale, de la personne humaine et de l’ensemble de la communauté.
L’Église de Jérusalem appelle les chrétiens à s’unir dans « la fraction du pain », car une Église
divisée ne peut s’exprimer avec autorité sur les questions de justice et de paix.
Le 6e jour présente la quatrième caractéristique de l’unité ; tout comme l’Église à Jérusalem, nous
tirons notre force du temps que nous passons à prier. Le Notre Père, tout particulièrement, nous
appelle tous, aussi bien à Jérusalem que dans l’ensemble du monde, faibles comme puissants, à
œuvrer ensemble pour la justice, la paix et l’unité afin que vienne le règne de Dieu.
Le 7e jour nous reporte au-delà de ces quatre éléments d’unité : lorsque l’Église de Jérusalem
proclame joyeusement la résurrection, même alors qu’elle endure la souffrance de la croix. La
résurrection de Jésus est pour les chrétiens de la Jérusalem actuelle une espérance et une force qui
les rend capables de demeurer constants dans leur témoignage, et de travailler pour la liberté et la
paix dans la Cité de la paix.
Le 8e jour conclut la démarche sur un appel lancé par les Églises de Jérusalem en faveur d’un plus
vaste service : celui de la réconciliation. Même si les chrétiens parviennent à l’unité entre eux, ils
n’auront pas achevé leur travail, car ils doivent eux-mêmes se réconcilier avec les autres. Dans le
contexte de Jérusalem, cela signifie entre Palestiniens et Israéliens ; en d’autres communautés, les
chrétiens sont appelés à rechercher la justice et la réconciliation dans le contexte qui leur est propre.
Le thème de chaque journée a donc été choisi non seulement pour nous rappeler l’histoire de
l’Église primitive, mais encore pour que les expériences des chrétiens de la Jérusalem actuelle nous
soient présentes à l’esprit, et pour nous inviter tous à réfléchir à la manière dont nous pouvons faire
profiter nos communautés chrétiennes locales de ce type d’expérience. Durant cette démarche de
huit jours, les chrétiens de Jérusalem nous invitent à proclamer et à témoigner que l’unité – en son
plein sens de fidélité à l’enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du
pain et aux prières – nous rendra capables de triompher ensemble du mal, non seulement à
Jérusalem, mais partout dans le monde.

Préparation de la Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens 2011
Le travail initial qui a permis la publication de cette brochure a été effectué par un groupe de
responsables chrétiens de Jérusalem. Ils se sont réunis à l’invitation du Conseil œcuménique des
Églises. Leur réflexion a été facilitée par le Centre œcuménique de Jérusalem. Nous entendons
remercier particulièrement ceux qui y ont contribué :
Sa Béatitude le Patriarche latin émérite, Michel Sabbah ;
Sa Grâce l’évêque Munib Younan, de l’Église évangélique luthérienne en Jordanie et en Terre
Sainte ;
Le Rév. Naim Ateek, de l’Église épiscopalienne à Jérusalem et au Moyen-Orient ;
Le Père Frans Bouwen, de l’Église catholique (romaine) ;
Le Père Alexander, du Patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem ;
Le P. Jamal Khader, de l’Université de Bethléem ;
M. Michael Bahnam, du Patriarcat syrien orthodoxe d’Antioche ;
M. Nora Karmi, de l’Église arménienne orthodoxe ;
M. Yusef Daher, de l’Église grecque melkite catholique.
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Les textes proposés ici ont été définitivement mis au point lors de la rencontre du groupe
préparatoire international désigné par la Commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique
des Églises et le Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens de l’Église catholique.
La rencontre du groupe préparatoire international s’est tenue au monastère Saint Christophe de
Saydnaya, en Syrie. Les participants souhaitent adresser leurs remerciements à sa Béatitude Ignace
IV, Patriarche grec-orthodoxe d’Antioche et à son personnel de Damas et de Saydnaya pour leur
chaleureux accueil et leur gracieuse hospitalité, ainsi qu’aux responsables d’Églises des diverses
traditions chrétiennes pour leur soutien et leur encouragement.

Introduction à la célébration œcuménique
« Ils étaient fidèles à l’enseignement des apôtres
et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières » (Ac 2,42)
Le thème proposé cette année à notre méditation par les Églises à Jérusalem invite les chrétiens du
monde entier à consacrer un temps de réflexion à leurs relations avec l’Église mère de Jérusalem,
afin de pouvoir porter un regard nouveau sur leur propre situation. C’est à partir de cette
communauté de Jérusalem que sont nées toutes les autres communautés. La communauté terrestre
de Jérusalem préfigure la Jérusalem céleste où tous les peuples seront rassemblés autour du trône de
l’Agneau pour louer et adorer Dieu éternellement.
Les chrétiens de Jérusalem invitent nos rassemblements œcuméniques de 2011 à méditer sur
l’importance de notre assiduité à l’enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la
fraction du pain et aux prières – éléments qui nous unissent, malgré notre nombre, dans l’unique
Corps du Christ. Les Églises de Jérusalem nous demandent de nous souvenir d’elles dans la
précarité de leur situation et de prier pour une justice qui permette la paix en Terre Sainte. La
liturgie œcuménique présentée ici voudrait souligner la dimension fondamentale de tout témoignage
chrétien, autrement dit l’amour mis au service de l’Évangile de la réconciliation avec Dieu, et avec
toute l’humanité et la création.
Déroulement de la célébration
La célébration comprend : (I) le rassemblement, (II) la célébration de la Parole de Dieu, (III) les
prières de repentance et de paix, (IV) la litanie de l’unité des chrétiens, (V) l’envoi.
I) Rassemblement
Selon les habitudes locales, des symboles appropriés peuvent être apportés et placés devant
l’assemblée pendant l’hymne d’ouverture. Après la salutation initiale par la personne qui préside,
quelques mots de bienvenue peuvent être exprimés aux communautés et aux responsables réunis
pour célébrer.
L’assemblée est alors invitée à se préparer pour célébrer et louer Dieu par les formules d’ouverture
et une prière introductive sous forme litanique à la manière traditionnelle orientale.
II) Célébration de la Parole de Dieu
La lecture des Actes des Apôtres est centrale et c’est à partir d’elle que s’organisent les autres
étapes de la célébration. En choisissant ce texte des Actes, le comité préparatoire de Jérusalem
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entendait mettre l’accent sur les idées de fidélité à l’enseignement des apôtres et de mise en
commun de tous les biens comme étant des clefs de l’unité. L’homélie peut développer ces sujets,
ou bien insister sur la nécessité que les chrétiens répandus à travers le monde soutiennent dans la
prière leurs sœurs et frères qui, dans la Ville sainte, témoignent de l’Évangile de l’amour.
Après l’homélie, il peut y avoir un temps de méditation silencieuse ou accompagné de musique.
Une offrande ou une quête au profit des chrétiens et de leurs institutions (écoles, hôpitaux, etc.)
pourra avoir lieu et être adressée à une organisation ecclésiale appropriée.
III) Prière de repentance et de paix
Un geste symbolique peut avoir lieu pendant cette prière.
Option n°1 : Des bougies apportées en procession au cours de la liturgie d’ouverture et placées à la
vue de l’assemblée peuvent être éteintes une à une, après chaque formule de la prière pénitentielle,
tandis qu’une grande bougie ou le cierge pascal sont laissés allumés et que les lumières de l’église
sont éteintes. À la fin de la liturgie de paix, on distribue de petites bougies aux personnes présentes.
La confession de foi, qui peut être récitée selon le credo de Nicée ou le symbole des apôtres, ou
encore selon une autre expression traditionnelle de la foi, suit l’échange de la paix dans la
pénombre. Les bougies éteintes sont alors allumées une à une (en commençant par la grande bougie
ou le cierge pascal) après chaque intention de la litanie de l’unité des chrétiens. Les participants
sont invités à emporter chez eux les bougies qu’ils ont reçues, à les allumer chaque soir de la
semaine de prière et, si cela convient, à les placer à leur fenêtre pour prolonger cette veillée de
prière et se rappeler les chrétiens de Terre sainte et d’ailleurs qui souffrent pour leur foi.
Option n° 2 : Un groupe (d’enfants ou de jeunes par exemple) prépare à l’avance la « mosaïque »
(une image du Christ, une croix, l’image d’une église, tout autre symbole d’unité jugé approprié) et
la découpe en grands morceaux. Durant la litanie de l’unité des chrétiens, des représentants des
communautés présentes placent les morceaux de la mosaïque l’un après l’autre dans un cadre,
devant l’assemblée. À la fin de la litanie, la mosaïque représentera l’unité de tous les chrétiens dans
l’unique corps du Christ, dans la diversité qui montre la richesse du don que Dieu fait aux Églises.
Option n° 3 : De l’encens peut être offert par les membres de chacune des communautés après
chaque formule de la prière pénitentielle, pour signifier la miséricorde de Dieu qui s’étend sur nos
péchés et la grâce de Dieu qui nous guérit. Un récipient contenant du charbon de bois allumé peut
être placé au centre de l’assemblée ou près du lieu où seront effectuées les lectures de l’Écriture.
Après chaque formule pénitentielle, le lecteur ou un autre membre de l’assemblée placera de
l’encens sur le charbon de bois. Ce geste exprime la volonté de l’assemblée de reconnaître son
péché et d’accueillir en réponse la miséricorde de Dieu.
IV) Litanie de l’unité des chrétiens
Ces formules s’inspirent de la situation des Églises à Jérusalem. Toutefois, en fonction de la
situation locale, on peut les remplacer par des formules propres au lieu, afin de manifester comment
on cherche partout à dépasser les divisions et à tendre à la pleine communion visible. La litanie est
conduite par le président et le lecteur, l’assemblée répondant à chaque fois. La litanie se conclut par
la récitation du Notre Père. Chacun peut prier dans sa propre langue ou en araméen, langue
aujourd’hui en usage chez certains chrétiens de la Cité Sainte (voir appendice).
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V) Envoi
L’assemblée invoque la bénédiction de Dieu sur ses membres, envoyés pour être ambassadeurs de
la Bonne Nouvelle de la réconciliation. Un hymne peut clore la célébration.

Célébration œcuménique
P. Président de la célébration
A. Assemblée
L. Lecteur
I. Rassemblement
Hymne d’ouverture
Invocation d’ouverture
P. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
A. Amen.
Formules d’ouverture
P. De tous les chrétiens de Jérusalem aux fidèles qui sont à NN, en Dieu le Père et dans le Seigneur
Jésus Christ. À vous grâce et paix. (1 Thessaloniciens 1,1).
A. Nous rendons grâce à Dieu.
Salutations
P. Dieu de miséricorde et d’amour, tu nous as créés à ton image.
A. Nous te louons et nous te rendons grâce.
P. Nous nous rassemblons en ton nom, pour t’implorer de restaurer l’unité de tous ceux qui
confessent ton Fils Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur de toute l’humanité.
A. Ô notre Dieu, écoute-nous et prends pitié de nous.
P. Soutiens-nous dans notre faiblesse et fortifie-nous par ton Esprit Saint. A. Envoie ton Esprit et
rassemble-nous dans l’unité.
P. Prions le Seigneur :
L. Kyrie, kyrie eleison.
P. Dieu de grâce, tu as promis par tes prophètes de faire de Jérusalem une demeure pour une
multitude de peuples, et une mère pour un grand nombre de nations. Écoute nos prières pour que
Jérusalem, la ville que tu as visitée, soit un lieu où tous puissent demeurer avec toi et se rencontrer
dans la paix. Seigneur, nous te prions.
L. Kyrie, kyrie eleison.
P. Dieu de miséricorde, que ton Esprit qui fait vivre anime tous les cœurs, afin que s’écroulent les
barrières de séparations, que disparaissent les suspicions, que cessent les haines et que ton peuple,
guéri de ses divisions, puisse vivre dans la justice et la paix. Seigneur, nous te prions.
L. Kyrie, kyrie eleison.
P. Dieu d’amour, écoute nos prières pour ta cité sainte, Jérusalem. Mets fin à ses souffrances et
rassemble-la dans l’unité. Fais qu’elle redevienne ta maison, une cité de paix et de lumière pour
tous les peuples. Favorise la concorde dans la cité sainte et entre tous ses habitants. Seigneur, nous
te prions.
L. Kyrie, kyrie eleison.
P. Ouvre à présent nos oreilles et nos cœurs pour écouter la proclamation de ta Parole et aide-nous à
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en vivre plus fidèlement en tout ce que nous faisons et disons, afin que ton nom soit glorifié et que
s’étende ton règne, très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit.
A. Amen.
II. Célébration de la Parole de Dieu
P. Sagesse. Soyons attentifs !
Ancien Testament : Genèse 33, 1-4 ou Isaïe 58, 6-10
Psaume 96, 1-13
A. Chantez au Seigneur un chant nouveau car il a fait des merveilles
(ou un autre hymne basé sur le Psaume 96)
L. Vv 1, 2, 3
L. Vv 4, 5, 6
L. Vv 7, 8, 9
L. V 10
L. Vv 11, 12a
L. Vv 12b, 13
Deuxième lecture : Actes 2, 42-47
Alléluia (chanté)
Matthieu 5, 24 : Laisse là ton offrande, devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère ;
viens alors présenter ton offrande.
Alléluia, alléluia.
Évangile : Matthieu 5, 21-26
Homélie/Sermon
Hymne
III. Prière de repentance et de paix
P. Avec les Églises à Jérusalem, prions le Seigneur. Nous souvenant que les croyants étaient assidus
à l’enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, nous confessons nos manques de
fidélité et de fraternité. Prions le Seigneur.
A. Seigneur, prends pitié.
P. Avec les Églises à Jérusalem, prions le Seigneur. Nous souvenant que la crainte gagnait tous les
cœurs et qu’ils étaient témoins de beaucoup de prodiges et de signes, nous confessons l’étroitesse de
nos vues qui nous empêche de découvrir la gloire de ton œuvre au milieu de nous. Prions le
Seigneur.
A. Seigneur, prends pitié.
P. Avec les Églises à Jérusalem, prions le Seigneur. Nous souvenant que les croyants mettaient tout
en commun et soutenaient ceux qui étaient dans le besoin, nous confessons que nous nous
cramponnons à nos biens au détriment des pauvres. Prions le Seigneur.
A. Seigneur, prends pitié.
P. Avec les Églises à Jérusalem, prions le Seigneur. Nous souvenant que les croyants priaient avec
assiduité et rompaient le pain chez eux dans l’allégresse et la simplicité de cœur, nous confessons
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notre manque d’amour et de générosité. Prions le Seigneur.
A. Seigneur, prends pitié.
Assurance du pardon de Dieu
P. Voici ce qui a été annoncé par le prophète Joël : « Il arrivera dans les derniers jours, déclare le
Seigneur, que je répandrai mon Esprit sur toute chair… Alors quiconque invoquera le nom du
Seigneur sera sauvé ».
Nous qui attendons la venue du Seigneur, nous avons nous aussi l’assurance que, dans le Christ,
nous sommes pardonnés, renouvelés et rétablis dans l’unité.
Formule de paix
P. Le Christ est notre paix. Il nous a réconciliés avec Dieu en un seul corps par la croix ; nous nous
rassemblons en son nom et partageons sa paix.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
A. Et avec votre esprit.
Profession de foi (Symbole des Apôtres, de Nicée ou autre formule adaptée)
Hymne
IV. Litanie de l’unité des chrétiens
P. Dans le Christ, le monde est réconcilié avec Dieu qui nous confie le message de la réconciliation.
Nous qui sommes les ambassadeurs du Christ, chargés de son œuvre de réconciliation, faisons
monter vers Dieu nos demandes :
P. Lorsque nous prions ensemble dans la diversité de nos traditions,
A. Toi le Saint, toi qui nous unis, rends visible notre unité et donne au monde la guérison.
P. Lorsque nous lisons la Bible ensemble dans la diversité de nos langues et de nos contextes de vie,
A. Toi qui te révèles, toi qui nous unis, rends visible notre unité et donne au monde la guérison.
P. Lorsque nous établissons des relations amicales entre juifs, chrétiens et musulmans, lorsque nous
abattons les murs d’indifférence et de haine ;
A. Toi le miséricordieux, toi qui nous unis, rends visible notre unité et donne au monde la guérison.
P. Lorsque nous travaillons pour la justice et la solidarité, lorsque nous passons de la crainte à la
confiance,
A. Toi qui fortifies, toi qui nous unis, rends visible notre unité et donne au monde la guérison.
P. Partout où l’on souffre de la guerre et de la violence, de l’injustice et des inégalités, de la maladie
et des préjugés, de la pauvreté et du désespoir, en nous attirant vers la croix du Christ et les uns vers
les autres,
A. Toi qui fus blessé, toi qui nous unis, rends visible notre unité et donne au monde la guérison.
P. Avec les chrétiens de Terre Sainte, nous témoignons nous aussi de la naissance de Jésus-Christ à
Bethléem, de son ministère en Galilée, de sa mort et de sa résurrection, et de la venue de l’Esprit
Saint à Jérusalem ; lorsque nous implorons la paix et la justice pour tous, dans la sûre et ferme
espérance en la venue de ton règne,
A. Toi le Dieu Trinité, toi qui nous unis, rends visible notre unité et donne au monde la guérison.
Notre Père (chacun dans sa propre langue)

10

V. Envoi
L’assemblée invoque la bénédiction de Dieu sur ses membres qui sont envoyés pour être
ambassadeurs de la Bonne Nouvelle de la réconciliation. Un hymne peut achever la célébration.
P. Que le Père, qui est fidèle à ses promesses et dont l’aide ne manque jamais, vous soutienne dans
votre lutte pour la justice et vos efforts pour mettre un terme aux divisions.
A. Amen.
P. Que le Fils, qui a sanctifié la Terre Sainte par sa naissance, son ministère, sa mort et sa
résurrection, vous apporte la rédemption, la réconciliation et la paix.
A. Amen.
P. Que l’Esprit Saint, qui a rassemblé dans l’unité les premiers chrétiens à Jérusalem, vous unisse
dans la fidélité à l’enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et
aux prières, et vous fortifie pour prêcher et vivre l’Évangile.
A. Amen.
P. Que l’unique Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénisse et vous garde, pour que vous alliez
proclamer sa Bonne Nouvelle dans le monde entier.
A. Nous rendons grâce à Dieu.
Bénédiction
A. Que la bénédiction du Dieu de paix et de justice nous accompagne ; Que la bénédiction du Fils
Qui essuie les larmes de tous ceux qui souffrent de par le monde nous accompagne ; Et que la
bénédiction de l’Esprit Qui nous invite à la réconciliation et à l’espérance nous accompagne dès
maintenant et pour l’éternité. Amen.
Hymne
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