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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » (Jean 15,5-9)
CÉLÉBRATION DE LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
DANS LES ÉCOLES
Pendant que les chrétiens du monde entier célèbrent la Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens, nous vous invitons à partager cette célébration avec votre communauté scolaire pour
que les enfants et les jeunes de tout âge puissent en venir à reconnaître le besoin d’un témoignage
chrétien vigoureux dans notre société et le bien qu’il peut apporter dans le monde.
Nous vous encourageons à faire connaître à vos élèves l’histoire de la Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens [ci-dessous] pour qu’ils puissent mieux comprendre la raison d’être de notre
prière. Vous pouvez en parler pendant les annonces du matin ou dans chaque classe. Vous pouvez
en apprendre davantage sur la semaine en visitant le site Web www.semainedepriere.ca. Sur ce
site Web, vous trouverez aussi des photos et des récits de célébrations passées de la Semaine de
prière pour l’unité des chrétiens dans tout le Canada. Votre école aura peut-être des photos à
ajouter à la collection! Pour afficher des choses dans les médias sociaux, utilisez les mots-clics
#WPCU2021 pour les pages en anglais et #SPUC2021 pour les pages en français.
L’histoire de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Qu’est-ce que c’est?
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens est une célébration œcuménique annuelle. Cela
veut dire que les chrétiens du monde entier sont invités à prier pour l’unité de tous les chrétiens, à
réfléchir ensemble au sujet des Écritures, à participer à des services inclusifs organisés en
commun et à se rencontrer dans l’amitié. Dans nos églises et dans toutes nos communautés, des
chrétiens se rassembleront pendant la semaine pour étudier la Parole de Dieu ensemble, envisager
des manières de travailler ensemble comme disciples du Christ et s’unir dans l’amitié et la prière.
Dans nos écoles, nous pouvons prendre du temps cette semaine pour prier les uns pour les autres
et reconnaître comment nous sommes appelés à travailler ensemble.
Quand cela aura-t-il lieu?
Au Canada, la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens est traditionnellement célébrée du
18 janvier (fête de la Confession de saint Pierre) au 25 janvier (fête de la Conversion de saint
Paul). Nous célébrons cette fête au Canada depuis plus de 50 ans.
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Pourquoi est-ce important?
Dans l’Évangile de Jean, le Christ prie pour ses disciples avant d’aller vers la croix. Il prie pour
ses disciples pour que tous soient un, comme le Père et lui sont un, pour que le monde croie et ait
la vie en son nom (Jean 17). Dans cette prière de Jésus, l’unité des chrétiens est au centre même
de l’être même de l’Église, de sa mission et de son témoignage.
Pendant toute la célébration mondiale de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, nous
nous efforçons de réaliser « l’unité dans la diversité ». Ce temps de prière en commun, de
réflexion et d’amitié invite les chrétiens de traditions diverses à approfondir leurs relations, à
vivre et à témoigner ensemble pendant toute l’année.
Comment utiliser ces prières et ces suggestions de réflexion ou d’action :
Vous pouvez choisir de souligner la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens pendant une
seule journée de la semaine qui est la plus appropriée dans votre contexte, ou vous pouvez choisir
de prier chaque jour de la semaine en utilisant les suggestions de prière quotidienne. Dans les
deux cas, la prière est suivie d’une question soumise à la réflexion ou d’une suggestion d’action,
pour que nous puissions réfléchir à des moyens concrets de témoigner de notre foi commune.
Vous pouvez en apprendre davantage sur le groupe remarquable de religieuses responsables de la
préparation de la documentation internationale de cette année en visitant leur site Web :
https://www.grandchamp.org/communaute/
En tant qu’enseignants et membres du personnel, votre prière commune est également un
puissant témoignage du désir de l’« unité dans la diversité ».
Si on choisit de prier pendant une seule journée
Commencez par L’histoire de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Dites ensuite :
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021 a été préparée par un groupe de religieuses
en Suisse, appelées la Communauté monastique de Grandchamp. Le thème qui a été choisi,
Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance, est tiré de l’Évangile de Jean,
où Jésus dit qu’il est la vraie vigne (Jean 15,1-17). Pendant cette semaine, il sera demandé aux
chrétiens de penser à ce que veut dire demeurer dans le Christ, c’est-à-dire comment vraiment
vivre dans une relation profonde avec le Christ, et comment nous pourrions porter du fruit dans
notre amour les uns pour les autres et notre témoignage à l’Évangile.
La Communauté monastique de Grandchamp a commencé il y a près de 100 ans. Elle compte
aujourd’hui 50 sœurs de traditions religieuses différentes et de pays différents. Les sœurs
consacrent leur vie aux trois piliers qui nous aident quand nous pensons à l’unité des chrétiens :
prière, vie communautaire et hospitalité.
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Les sœurs croient aussi à l’importance des temps de silence et des temps d’écoute de la Parole de
Dieu. Dans notre prière d’aujourd’hui, nous pouvons écouter la Parole de Dieu et prendre un
moment de silence pour réfléchir à cette Parole avant de prier ensemble.
Commençons par remercier les Sœurs de Grandchamp, provenant de beaucoup de
traditions chrétiennes différentes, et souvenons-nous de tous les chrétiens de notre propre
ville de _______________________ (nom de la ville). Et souvenons-nous que Jésus a
prié pour que nous soyons tous un afin que le monde puisse croire (Jean 17,21).
Écoutons la Parole de Dieu :
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis. (Jean 15,16)
(Vous pourriez dire quelque chose comme Pensons au choix que Jésus a fait de nous.
Vous voudrez peut-être répéter ensuite le verset une autre fois, lentement.)
Prions. +
Jésus-Christ,
Tu nous as choisis, tu nous cherches, tu nous appelles.
Tu désires nous offrir ton amitié
et nous conduire dans une vie toujours plus pleine.
Donne-nous la confiance pour répondre à ton appel.
Ainsi, tu transformeras ce qui en nous est trouble,
et nous deviendrons témoins de ta tendresse pour notre monde.
Amen.
Suggestion d’action : Comment pouvons-nous être des témoins dans nos familles, notre école,
notre collectivité? Vous pouvez trouver une activité pour la classe ou pour toute l’école. Vous
pouvez vous adresser à d’autres communautés chrétiennes de votre voisinage pour voir à quels
projets vous pourriez travailler ensemble pour être témoins de la tendresse de Dieu pour le
monde.
Si c’est la première fois que vous célébrez la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, vous
voudrez peut-être communiquer avec d’autres communautés chrétiennes juste pour vous
présenter et dire que vous êtes heureux de prier ensemble pendant cette semaine, ou même pour
inviter à votre école des membres d’un autre groupe de chrétiens pour un temps de prière en
commun ou de réunion sociale.
Affichez votre demande de contact sur les médias sociaux en utilisant les mots-clics
#WPCU2021 (pour les pages en anglais) et #SPUC2021 (pour les pages en français) ou envoyez
vos photos à communications@councilofchurches.ca pour inspirer d’autres écoles ou d’autres
Églises à se joindre à cette Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
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Si vous choisissez des prières quotidiennes pour la semaine
1er Jour : Appelés par Dieu
Commencez la semaine en utilisant la prière pour une seule journée présentée ci-dessus.
2e Jour : Mûrir intérieurement
Pendant toute la semaine, nous lirons le chapitre 15 de l’Évangile de Jean. Ce chapitre nous relate
des enseignements importants que Jésus a donnés à ses disciples pendant la Dernière Cène.
Le verset d’aujourd’hui dit : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. (Jean 15,12)
(Pause pour un moment de silence.)
Nous aimer les uns les autres, ce n’est pas toujours facile. Quand nous nous offensons les uns les
autres, nous pouvons offrir nos excuses et demander la réconciliation. Quand nous avons la
réconciliation, cela veut dire que notre relation est rétablie. Cette semaine, nous pensons au fait
que Jésus veut que nous vivions dans une relation juste avec Dieu et les uns avec les autres. Jésus
nous appelle tous à faire partie d’un seul corps.
Quand il dit : Moi, je suis la vraie vigne, et vous, les sarments, il nous aide à comprendre
comment nous sommes reliés. L’amour de Dieu est la sève qui coule dans cette vigne. L’amour
de Dieu est ce qui fait de nous un seul corps et rend la réconciliation possible.
Prions. +
Dieu,
Tu nous révèles ton amour par le Christ et les uns par les autres.
Ouvre nos cœurs
pour que nous puissions nous accueillir dans nos différences
et vivre le pardon.
Accorde-nous la grâce de former un corps uni
qui mette en lumière le don qu’est chaque personne;
et que tous ensemble, nous soyons un reflet du Christ vivant.
Amen
Suggestion d’action : Dans quelques semaines, nous célébrerons la Saint-Valentin. À qui
pouvons-nous envoyer une carte de la Saint-Valentin cette année pour montrer que nous nous
aimons les uns les autres comme Jésus nous l’a enseigné? En vieillissant, nous pourrons être
capables de suggérer d’autres actions que nous pourrons accomplir pour aider les gens de notre
collectivité à manifester notre amour de façon concrète.
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3e Jour : Prier ensemble
Dans le Christ, Dieu est venu nous rencontrer. Jésus a vécu dans la prière, intimement uni à son
Père, tout en créant des amitiés avec ses disciples et tous ceux qu’il a rencontrés. Il les a
introduits à ce qui était le plus précieux pour lui : la relation d’amour avec son Père, qui est aussi
notre Père. Dans le verset d’aujourd’hui, nous apprenons que Jésus veut que nous le connaissions
et que par lui, nous connaissions son Père, car il nous considère comme ses amis.
Le verset d’aujourd’hui dit : Je ne vous appelle plus serviteurs […] je vous appelle mes amis
(Jean 15,15). (Pause pour un moment de silence.)
La prière peut être personnelle ou avec d’autres. Elle peut exprimer de l’émerveillement, des
plaintes, des intercessions (demander ce dont nous avons besoin), des actions de grâces ou un
simple silence. Parfois, nous ne savons pas quelle est la meilleure façon de prier. Si nous nous
tournons vers Jésus pour lui dire : « Apprends-moi* », cela peut nous donner un départ.
Prions. +
Seigneur Jésus,
ta vie entière a été prière,
accord parfait avec le Père.
Par ton Esprit, apprends-nous à prier selon ta volonté d’amour :
Que les croyants du monde entier s’unissent dans l’intercession et la louange,
et que vienne ton Règne d’amour.
Amen.
*Vous pouvez aussi choisir de prier le Notre Père (la prière du Seigneur) aujourd’hui, car c’est
la prière que Jésus a enseignée à ses disciples et qui est commune à toutes les traditions
chrétiennes.
Question pour réflexion : Le fait de nous réunir en groupe nous apporte un soutien. Les hymnes,
les paroles et le silence créent un sentiment d’unité. Si nous prions avec des chrétiens d’autres
traditions, nous pourrons avoir la surprise de nous sentir unis par un lien d’amitié qui vient de
celui qui dépasse toutes les divisions. Comment pouvons-nous trouver des façons de nous unir
dans la prière avec des chrétiens d’autres traditions (en personne ou en ligne)?
4e Jour : Se laisser transformer par la Parole
La Parole de Dieu est toute proche de nous. Elle est une bénédiction et une promesse de bonheur.
Si nous ouvrons nos cœurs, Dieu nous parle et nous transforme patiemment. Il écarte tout ce qui
pourrait nuire à notre croissance spirituelle, tout comme un vigneron émonde la vigne.
Le verset d’aujourd’hui nous dit : Déjà vous voici purifiés par la parole (Jean 15,3). (Pause pour
un moment de silence.)
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Les Sœurs de la Communauté de Grandchamp, qui ont préparé la documentation pour la Semaine
de prière pour l’unité des chrétiens de cette année, récitent ces paroles chaque jour pour se
rappeler l’importance de la Parole de Dieu :
Prie et travaille pour qu’il règne.
Que dans ta journée
la beur et repos soient vivifiés par la parole de Dieu.
Maintiens en tout le silence intérieur
pour demeurer en Christ.
Pénètre-toi de l’esprit des Béatitudes :
Joie, simplicité, miséricorde.
Prions. +
Sois béni, Dieu,
pour le don de ta parole dans les Saintes Écritures.
Sois béni pour ton invitation à nous laisser transformer par elle.
Aide-nous à choisir la vie et guide-nous par ton Esprit,
pour que nous puissions vivre le bonheur
que tu désires tant partager avec nous.
Amen.
Suggestion d’action : Réfléchissons aux Béatitudes (Matthieu 5,1-12) aujourd’hui et à la manière
dont nos vies peuvent être transformées par la Parole de Dieu. Nous pouvons choisir une
béatitude en particulier ou tout l’ensemble. Vous pouvez la ou les copier, les décorer et les
afficher, en priant pour être transformés par la Parole de Dieu.
Jour 5 : Grandir dans l’unité comme sarments d’une seule vigne
Chaque tradition cherche à nous conduire vers le cœur de notre foi : la communion avec Dieu,
par le Christ, dans l’Esprit. Plus nous vivons cette communion, plus nous sommes en relation
avec les autres chrétiens et avec toute l’humanité. Saint Paul nous met en garde contre une
attitude de division et nous rappelle que nous avons tous besoin les uns des autres dans le Corps
du Christ et que nous appartenons tous à Dieu par le Christ, dans la puissance de l’Esprit. Tout est
à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. (1 Corinthiens 3,22-23)
Le verset d’aujourd’hui dit : Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments (Jean 15,5). (Pause pour
un moment de silence.)
Le Christ nous aide sur notre chemin d’unité et de réconciliation en nous aidant à voir que nous
sommes appelés à être les sarments de l’unique vraie vigne. Souvenons-nous que c’est Jésus qui
prie pour que tous soient un […] pour que le monde croie (Jean 17,21).

Page	
  6	
  de	
  7	
  

	
  

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021
Ressources canadiennes
Célébration de la SPUC dans les écoles

Prions. +
Esprit Saint,
feu vivifiant et brise légère,
viens habiter en nous.
Renouvelle en nous l’espérance de l’unité pour que nous puissions vivre
en connaissant mieux le lien qui nous unit en toi.
Que tous ceux qui ont revêtu le Christ à leur baptême
s’unissent et portent témoignage ensemble de l’espérance qui les soutient.
Amen.
Question pour réflexion : Y a-t-il une activité en cours dans laquelle vous pouvez vous engager
avec d’autres chrétiens de votre région, et non seulement pour cette semaine, pour pouvoir être
constamment un témoin de notre espérance?
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