Délégation à l’œcuménisme

Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens
18 – 25 janvier 2022

Document préparé par l’équipe diocésaine pour l’œcuménisme, à destination des
paroisses et mouvements du diocèse de Saint-Étienne
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Introduction au thème pour l’année 2022…
Cette année, le choix du thème, les éléments de réflexion et de prière ont été préparés par le
Conseil des Églises du Moyen-Orient, dont le siège se trouve à Beyrouth, au Liban.
La flamme de l’unité provient donc cette année d’une région du monde où la vie humaine est
souvent bafouée au bénéfice d’intérêts politiques et économiques injustes, face à une crise
sanitaire internationale sans précédent, avec les conséquences humaines et matérielles de la
grave explosion ayant saccagé Beyrouth le 4 août 2020.
Le thème « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage »
(Mt 2,2) nous rappelle que l’étoile est un don fait à tous les peuples de la terre, celui d’une
indication de la présence aimante de Dieu pour toute l’humanité.
Les mages nous révèlent l’unité entre toutes les nations voulue par Dieu. Chrétiens unis
malgré nos diversités culturelles et confessionnelles, nous sommes appelés à être, telle
l’étoile, un signe pour le monde que Dieu a créé, afin de réaliser cette unité qu’il désire,
comme frères et sœurs habitant une même maison commune, dont il faut prendre soin.
À l’écoute de l’Esprit Saint, les Églises travaillent ainsi ensemble pour un avenir en accord avec
le cœur de Dieu, un avenir dans lequel tous les êtres humains pourront connaître la vie, la
paix, la justice, la fraternité.
Dans nos paroisses et nos mouvements, cet appel nécessite d’aider concrètement nos frères
et sœurs à entrer dans une démarche œcuménique. Il ne s’agit donc pas d’une activité
chrétienne secondaire, mais d’une priorité pour tous les chrétiens.
Ce qui réunit de nombreuses confessions chrétiennes est bien plus riche que ce qui les divise
et qui pour autant ne peut être ignoré. Le dialogue en vérité et en confiance, la prière et
l’action commune doivent être au cœur de la démarche œcuménique, afin de contribuer, avec
l’aide de l’Esprit Saint, au retour à l’unité.
Vivons cette semaine de prière pour l’unité, enracinés dans une foi purifiée de tout ce qui peut
l’encombrer, et accueillons avec bienveillance tout ce que les autres peuvent nous apporter.
« L’engagement commun en faveur de l’œcuménisme est une exigence essentielle de la foi que nous
professons, un prérequis qui nait de notre identité même de disciple de Jésus ». Pape François

Prières pour chacun des jours de la semaine pour l’unité
Un feuillet de prières reprend et commente des versets de l’Évangile selon Saint Matthieu
pour chaque jour, du 18 au 25 janvier 2022.
Il offre un support pour que, individuellement, en fraternité ou en groupe, on puisse vivre plus
intensément la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
Associé à la présente proposition, ce feuillet est adressé au format PDF aux paroisses et
mouvements diocésains. Il est également téléchargeable sur le site :
https://unitedeschretiens.fr/materiel-a-telecharger-2022/, avec les affiches imprimables et
personnalisables.
Vous êtes invités à proposer des exemplaires de ce feuillet de prière lors des messes
dominicales du 16 janvier 2022.
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Propositions aux paroisses et mouvement, pour la célébration dominicale
(eucharistique ou non) du dimanche 23 janvier 2022
Introduction - Préparation pénitentielle
Associées à l’une des formules de la préparation pénitentielle, les propositions suivantes peuvent amener les
membres de l’assemblée à davantage entrer dans une démarche de reconnaissance de ses propres
manquements et péchés, dans le contexte de la recherche de l’unité.
Ces formules peuvent soit nourrir une introduction à la célébration, soit être associées à la préparation
pénitentielle

Nous nous détournons de tes chemins, et nous défigurons ta création.
Nous érigeons des murs entre nous et semons des graines de méfiance envers l’autre.
Nous délaissons trop souvent l’Esprit-Saint qui fait sa demeure en nous depuis notre baptême,
esprit de force, de sagesse, d’intelligence qui nous fait porter l’espérance en vue de l’unité.

Credo
Depuis 1995, il est proposé une version liturgique œcuménique des deux Symboles de foi (celui de Nicée
Constantinople, celui des apôtres), selon la tradition des Églises orientales. Bien que ces versions ne soient pas
introduites dans les liturgies propres en France, leur usage est autorisé par le Conseil des Églises Chrétiennes
en France, dans un contexte œcuménique, notamment lors de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.

Croyez-vous en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de tous les
êtres, visibles et invisibles ?
Nous croyons !
Croyez-vous en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant
tous les siècles, lumière née de la Lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé,
consubstantiel au Père, et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il est descendu des cieux, il s’est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s’est fait
homme. Crucifié pour nous sous Ponce-Pilate, il a souffert la Passion, il a été mis au tombeau,
il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures ; il est monté aux cieux, il siège à la droite
du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas
de fin. Croyez-vous ?
Nous croyons !
Croyez-vous en l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, qui du Père tient son origine,
qui avec le Père et le Fils reçoit même adoration et même gloire, qui a parlé par les prophètes ?
Croyez-vous ?
Nous croyons !
Croyez-vous à l’Église, une et sainte, à sa catholicité et son apostolicité ? Confessez-vous un
seul baptême pour le pardon des péchés ? Attendez-vous la résurrection des morts et la vie
du monde à venir ? Croyez-vous ?
Nous croyons !
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Prière Universelle
L’une ou l’autre, idéalement les deux intentions suivantes, peuvent être associées aux intentions prévues par
la communauté. La première intention se situe dans le registre œcuménique, la seconde intention se situe
pour un dialogue avec le monde, dialogue d’autant plus riche et fécond que les chrétiens se présenteront unis.

Les communautés chrétiennes du monde entier sont riches de leur diversité de cultes et de
traditions. Renforce, Seigneur, nos liens d’unité et d’amour réciproque, afin de témoigner de
ton amour pour nous tous, pour que le monde croie. Seigneur, nous te prions.
Le christianisme n’est plus le canal principal de la spiritualité dans notre société. Seigneur,
donne-nous la force d’ouvrir la rencontre et le dialogue avec celles et ceux qui nous entourent
dans notre vie quotidienne. Seigneur, nous te prions.

Prière pour la paix et l’unité
Il est fortement recommandé de prononcer cette prière pour la paix, juste avant l’Agnus Dei

Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : « je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ».
Ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s’accomplisse,
donne-lui toujours cette paix. Donne ta paix aux Églises orientales, aux Églises orthodoxes et
à leurs patriarches. Donne ta paix aux Églises issues de la Réforme, à la Communion Anglicane,
aux Églises évangéliques et à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton Nom, et
aux responsables de chacune de ces Églises. Mets un terme à nos divisions et conduis-nous
vers l’unité parfaite, Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.

Célébration œcuménique à Saint-Étienne
avec les responsables des Églises chrétiennes
Dimanche 23 janvier, 15 heures, Centre Saint Augustin
55 Rue des Docteurs Charcot, Saint-Étienne

Merci de transmettre à Christophe DONNET, délégué diocésain, toute initiative œcuménique
proposée pendant la semaine de prière pour l’unité, dès que vous en aurez connaissance !
christophe.donnet@orange.fr

Pages « œcuménisme » du site web du diocèse de Saint-Étienne
https://www.diocese-saintetienne.fr/delegations-eglise-dialogue/delegation-oecumenisme

Équipe diocésaine : Jeanine BORNE, Hélène CUSSON, Christophe DONNET,
Jean-Paul DUFOUR, Marie-Noël HORBER, Bernard LEGRAND,
Bruno et Anne-Marie MACHEFERT, André ROMIER
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