18/25 janvier 2014. Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens

DIALOGUE INTERRELIGIEUX - Le thème de la semaine de prière pour l’unité chrétienne
2014, dans la première épître de Paul aux Corinthiens: «Le Christ est-il donc divisé?”, a été
préparé par une équipe interconfessionnelle du Canada. Dans ce pays, marqué par les
diversités linguistiques, culturelles, et même climatiques, existe aussi toute une variété
d’expressions de la foi chrétienne. Cette vie dans la différence, mais aussi dans la fidéité au
désir du Christ que ses disciples soient unis, a conduit les chrétiens canadiens à réfléchir à la
question de Paul.
Dans l’hémisphère nord, 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’Église.
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 Églises 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 oecuménique. Dans
plusieurs pays, des structures oecuméniques 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 Églises et les Communautés chrétiennes qui célèbrent ensemble la Semaine de prière
au cours d'une seule cérémonie, ce livret propose un modèle de Célébration oecuménique de
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la Parole de Dieu.
Les Églises et Communautés chrétiennes peuvent également se servir pour leurs célébrations
des prières ou des autres textes de la Célébration oecuménique de la Parole de Dieu, des
textes proposés pour les Huit Jours et du choix de prières en appendice de cette brochure.
Les Églises 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’Église du Christ.

Textes complets pour la célébration et la prière 2014
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