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Célébration de la Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens au Canada 2021

PRAYER PRIÈRE

Chaque année, les chrétiens du monde entier sont invités à célébrer une semaine de prière
pour l’unité de tous les chrétiens, à réfléchir ensemble au sujet des Écritures, à participer à
des services œcuméniques organisés en commun et à se rencontrer dans l’amitié.
Les ressources internationales pour la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
2021 ont été préparées par la Communauté monastique de Grandchamp, en
Suisse, un groupe de religieuses de différentes traditions chrétiennes réunies par
une vocation commune de prière, de vie communautaire et d’hospitalité et par leur
engagement à l’unité des chrétiens.

2021

Le thème de 2021, Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en
abondance (Jean 15,5-9), nous appelle à prier et à travailler pour la réconciliation et
l’unité dans l’Église, avec notre famille humaine et avec toute la création. S’inspirant
de l’image évangélique de la vigne et des sarments, il nous invite à nourrir l’unité
avec Dieu et les uns avec les autres par le silence contemplatif, la prière et l’action
commune. Greffés à la vigne qu’est le Christ comme de nombreuses branches
diverses, puissions-nous porter des fruits abondants et créer de nouvelles façons de
vivre, avec respect de toute la création et en communion avec elle.
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La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens (SPUC) a d’abord été proposée en
1908 comme observance de l’Église catholique romaine par le père Paul Wattson,
fondateur des Franciscan Friars of the Atonement à Graymoor, dans l’État de New
York. Depuis la fondation du Conseil œcuménique des Églises en 1948, beaucoup
d’autres confessions chrétiennes du monde entier se sont jointes pour célébrer la
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
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Au Canada, le Conseil canadien des Églises et ses partenaires œcuméniques, le
Centre canadien d’œcuménisme et le Prairie Centre for Ecumenism, travaillent
pour « l’unité dans la diversité » en appuyant les célébrations de la SPUC dans
tout le Canada. Depuis plus de 40 ans, notre équipe canadienne de rédaction
œcuménique adapte au contexte canadien la documentation de la SPUC préparée
par le Conseil œcuménique des Églises et le Conseil pontifical pour la promotion
de l’unité des chrétiens. Nous créons des ressources additionnelles en anglais et en
français à l’usage des communautés canadiennes et nous les diffusons, ainsi que les
renseignements sur les célébrations de la SPUC dans tout le Canada, à weekofprayer.
ca / semainedepriere.ca, et dans les médias sociaux, à #WPCU2021 / #SPUC2021.
Le Conseil canadien des Églises et ses partenaires œcuméniques, le Centre canadien
d’œcuménisme et le Prairie Centre for Ecumenism, vous invitent à appuyer notre
travail et à y participer. Vous pouvez vous informer davantage à councilofchurches.ca,
à oikoumene.ca ou à pcecumenism.ca.
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« Demeurez dans mon amour et vous
porterez du fruit en abondance » (Jn 15,5-9)

semainedepriere.ca

