Prières de la semaine pour l’unité des Chrétiens.
Lundi 18 janvier

Viens rouler la pierre
Seigneur Jésus, tu nous as montré la profondeur de ton amour en mourant sur la
Croix, partageant ainsi nos souffrances.
Nous déposons nos fardeaux au pied de ta Croix. Roule les pierres qui nous
enferment dans nos tombeaux. Réveille-nous au matin de ta résurrection pour
rencontrer nos frères et nos sœurs de qui nous sommes séparés.
- Amen.
Mardi 19 janvier

Appelés à être messagers de joie.
Dieu d’amour, regarde notre volonté de te servir en dépit de notre pauvreté. Viens
habiter de ta présence les désirs profonds de nos cœurs.
Accorde-nous le don de l’unité pour que nous puissions te servir avec joie et que
nous partagions ton amour à tous.
Nous te le demandons au nom de ton fils Jésus Christ, notre Seigneur.
– Amen.
Mercredi 20 janvier

Le témoignage fraternel.
Seigneur Jésus, toi qui as prié pour que nous soyons un, nous te prions pour que
tu nous accordes le don de l'unité telle que tu la veux, par les moyens que tu
voudras.
Que ton-Esprit nous donne d'éprouver la souffrance de la séparation, de voir
notre péché et d’espérer au-delà de toute espérance.
– Amen.

jeudi 21 janvier

Un peuple de prêtres appelé à proclamer l'Evangile.
Seigneur Jésus, tu as dit que c'est à l'amour que nous aurions les uns pour les
autres que l’on nous reconnaîtrait comme tes disciples.
Fais que, fortifiés par ta grâce, nous travaillions inlassablement à l’unité visible
de ton Église, afin que la Bonne Nouvelle que tu nous appelles à proclamer
puisse se faire entendre dans toutes nos paroles et tous nos actes.
- Amen.
vendredi 22 janvier

La fraternité des apôtres.
Toi, le Dieu de notre seigneur Jésus-Christ, accorde à tous les chrétiens, et plus
particulièrement à ceux que tu as chargés de guider ton Église, ton esprit de
sagesse et de connaissance afin que nous devenions toujours plus un seul corps
et un seul esprit, vivant d'une seule foi et d'un seul baptême.
- Amen.
samedi 23 janvier

Ecoutez ce rêve.
Père céleste, accorde-nous l'humilité de savoir entendre ta voix, de recevoir ton
appel et de partager ton rêve d'unité visible de l’église. Aide-nous a rester
conscients du scandale de la désunion.
Que le feu de l'Esprit Saint embrase nos cœurs et nous inspire d’être dans le
Christ, afin que le monde croie que tu l'as envoyé.
- Amen.

dimanche 24 janvier

L'hospitalité dans la prière.
Seigneur Jésus, tu as demandé à tes disciples de veiller et de prier avec toi.
Aides nous à nous rencontrer davanteg en nous approchant de toi dans cette
prière commune.
Fais que nous puissions offrir au monde des temps et lieux privilégiés qui lui
permettent de ce ressourcer et de trouver la paix.
-Amen.

lundi 25 janvier

Des cœurs qui brulent pour l’unité.
Seigneur Jésus, tu as rendu nos cœurs brûlants au-dedans de nous, et tu nous as
renvoyés sur la route vers nos frères et sœurs, avec le message évangélique aux
lèvres.
Aide-nous à percevoir que l’espérance et l’obéissance à tes commandements
conduisent toujours à une grande unité de ton peuple.
-Amen.

