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Seigneur Jésus,
toi qui as prié pour que nous soyons tous un,
nous te prions pour que tu nous accordes le don de l’unité telle que tu la veux,
par les moyens que tu veux.
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.
in Textes pour la semaine de prière
pour l’unité des chrétiens et pour toute l’année 2016

Première semaine
Du 10 au 16 janvier
Lisons le Psaume 113.

Seigneur,
En ce début d'année, devant l'instabilité grave
de ce monde dont parlent quotidiennement
les médias, nous te remettons les Autorités
qui assument des responsabilités au milieu de
nous et dirigent notre pays, pour que tu les
inspires et que les forces qui sont entre leurs
mains servent la paix.
Nous te prions pour notre village, notre ville,
notre canton et les pays voisins.
Nous te demandons que ta bénédiction repose
sur tout travail honnête et droit.
-Prions pour les Autorités de notre Eglise
appelées à prendre des décisions stratégiques
afin que la mission qui nous est confiée puisse
être accomplie.

Deuxième semaine
Du 17 au 23 janvier
Lisons le Psaume 5.

-Prions pour tous les membres et
collaborateurs du Conseil œcuménique des
Eglises (COE) et pour son secrétaire général
le pasteur norvégien Olav Fykse Tveit.

Le COE a pour but de permettre aux Eglises
membres de témoigner ensemble de leur
allégeance commune à Jésus Christ, de
rechercher l'unité qu’Il veut pour son Eglise
unique et de collaborer dans les domaines
exigeant des déclarations et des actions
communes.
En faisant partie du COE, les Eglises
"devraient se considérer solidaires les unes
des autres, se porter mutuellement assistance
en cas de besoin et s'abstenir de tout acte
incompatible avec des relations fraternelles".
Au moins une fois par an durant la semaine
de prière pour l’unité des chrétiens, nous
sommes invités à nous remémorer la prière de
Jésus à ses disciples pour que tous soient un
afin que le monde croie (cf. Jean 17 : 21). Le
COE publie chaque année, en collaboration
avec le Conseil pontifical pour la promotion de
l’unité des chrétiens, un texte liturgique de
base autour d’un thème biblique préparé par
des partenaires œcuméniques d'une région
spécifique.
- Joignons nos prières à celles de nos frères et
sœurs du monde entier afin que beaucoup se
sentent Appelés à proclamer les hauts
faits du Seigneur, devise choisie d’après 1
Pierre 2 : 9 par les communautés de Lettonie
voir la brochure sur le site du COE
http://www.oikoumene.org/fr/resources/week-ofprayer
suite au verso

ALLÉLUIA, VIVE LE SEIGNEUR !
VOUS QUI ÊTES AU SERVICE DU SEIGNEUR,
ACCLAMEZ LE SEIGNEUR ICI PRÉSENT,
OUI, ACCLAMEZ-LE
Psaume 113 : 1 (FC)

Troisième semaine

Quatrième semaine

Du 24 au 30 janvier
Lisons le Psaume 9.

Du 31 janvier au 6 février
Lisons le Psaume 11.

-La Mission chrétienne pour les pays de l'Est
(MCE), fondée en 1973, fournit une aide
globale pour le corps, l'âme et l'esprit,
indépendamment de la provenance et de la
religion des bénéficiaires. En Moldavie, la
pauvreté prend de plus en plus d'ampleur, et
ceux qui en souffrent le plus sont les jeunes et
les enfants, les handicapés et les familles
nombreuses. Une action 'pommes de terre'
récoltées sur place est une grande aide pour
passer l'hiver. Par ailleurs, la MCE s'occupe
des plus faibles par son action 'Nous, enfants
de Moldavie' dans le but de permettre à
quelque 250.000 enfants d'avoir un avenir
dans leur pays. Le doyen de l'université de
Chisinau écrit "ce projet est un exaucement
de vos prières. Justement les enfants doivent
pouvoir ressentir le grand cœur de notre Père
céleste. Aussi dans leur situation difficile, ils
doivent bénéficier de Son amour et se confier
à Lui". Intercédons pour la MCE et pour tous
les responsables qui y sont engagés.

-Prions pour La Vie Protestante qui
s'engage dans une année déterminante. 2016
sera celle du renouvellement. Un Journal
Romand devrait voir le jour rassemblant les
trois
actuelles
rédactions:
genevoise,
vaudoise, neuchâteloise.
Des articles communs d'intérêt général et un
cahier cantonal qui maintient le lien avec les
lieux de vie communautaire des Eglises,
paroisses, régions, services, ministères ou
espaces. Le nouveau magazine présentera le
meilleur de la réflexion et de l'affirmation de la
foi des Eglises réformées de Suisse romande.
L'enjeu est de taille pour que l’Eglise conserve
un espace d'information et de critique
moderne; pour que ce magazine que nous
connaissons depuis si longtemps reste tant le
nôtre que celui de tous, généreux et ouvert
sur son temps, observateur chrétien de la
société dans laquelle nous vivons.

LE SEIGNEUR EST UN REFUGE POUR L'OPPRIMÉ,
UN REFUGE DANS LES TEMPS DE DÉTRESSE

Psaume 9 : 10 (FC)

