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Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 2019 

 

Tu rechercheras la justice, rien que la justice (Deutéronome 16,18-20) 

 

 

La Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens célébrée dans les écoles 

 

 

Alors que les Chrétiens du monde entier célèbrent la Semaine de prière pour l’unité des 

Chrétiens, nous vous invitons à faire part de cette célébration à votre communauté scolaire, afin 

que les enfants et les jeunes de tous âges puissent en venir à reconnaître ce besoin d’un solide 

témoignage chrétien dans la société et cette bénédiction que peut être un tel témoignage pour le 

monde. 

 

Nous vous encourageons à faire part de L’histoire de la Semaine de prière pour l’unité des 

Chrétiens [voir ci-dessous] à vos étudiants, pour qu’ils puissent mieux comprendre le but de 

notre prière. Cela peut être fait lors des annonces du matin ou dans chacune des classes. Vous 

pouvez en apprendre davantage au sujet de la Semaine en vous rendant sur le site Web 

www.semainedepriere.ca. Vous trouverez sur ce site Web des images et des histoires relatives 

aux célébrations antérieures de la Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens au Canada. Votre 

école aura peut-être des photos ou des vidéos à ajouter à cette collection ! Lorsque vous en faites 

part sur les médias sociaux, utilisez le mot-clic #SPUC2019. 

 

 

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 au Canada est une célébration œcuménique 

annuelle. Cela signifie que les Chrétiens du monde entier sont invités à prier pour l’unité de tous 

les Chrétiens, à réfléchir ensemble sur les Écritures, à prendre part à des services liturgiques 

inclusifs organisés conjointement et à nouer des liens d’amitié. Dans nos églises et dans toutes 

nos communautés, des Chrétiens vont se rassembler durant cette semaine, afin d’étudier 

ensemble la parole de Dieu, d’envisager des moyens en vue de travailler de concert comme 

disciples du Christ, de nouer des liens d’amitié et de prier en commun. 

 

Dans nos écoles, nous pouvons prendre du temps au cours de cette semaine, afin de prier les uns 

pour les autres et de reconnaître notre appel à travailler ensemble. 

 

Quand a-t-elle lieu? 

 

Au Canada, la Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens est traditionnellement observée entre 

le 18 janvier (Fête de la Confession de saint Pierre) et le 25 janvier (Fête de la Conversion de 

saint Paul). Nous célébrons cette semaine au Canada depuis plus de 50 ans. 

 

http://www.semainedepriere.ca/
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Pourquoi est-ce important? 

 

Dans l’Évangile de Jean, le Christ prie pour ses disciples avant d’aller à la croix. Il demande que 

ses disciples « soient un », comme le Père et lui sont un, « afin que le monde croit » et ait la vie 

en son nom (Jean 17). Dans cette prière de Jésus, l’unité des Chrétiens se trouve placée au cœur 

de l’essence même de l’église et de sa mission, ainsi que de son témoignage. 

 

À travers cette célébration mondiale de la Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, nous 

recherchons « l’unité dans la diversité ». Ce temps de prière, de réflexion et de fraternité à passer 

en commun invite les Chrétiens de différentes traditions à approfondir nos relations, ainsi qu’à 

vivre et témoigner ensemble tout au long de l’année. 

 

 

Comment votre école peut-elle participer? 

 

Vous pouvez choisir de souligner la Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens lors d’une seule 

journée de la semaine, celle qui est la plus appropriée dans votre contexte, ou vous pouvez choisir 

de prier chaque jour de la semaine en utilisant les suggestions pour la prière quotidienne. Dans un 

cas comme dans l’autre, la prière est suivie d’une question en vue de la réflexion ou d’une 

suggestion en vue d’une action à poser et ce, pour que nous puissions réfléchir à des façons 

concrètes de témoigner de notre foi commune. 

 

En tant qu’enseignants et membres du personnel, votre prière faite en commun est également un 

puissant témoignage en regard du désir de « l’unité dans la diversité ». 

 

Prière pour un seul jour 

 

Commencez avec L’Histoire de la Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens. Puis, dites : 

 

Souvenons-nous de tous les Chrétiens de notre communauté de ____________ (nom de la cité ou 

de la ville). Et souvenons-nous que Jésus a prié pour que nous soyons un, afin que le monde croit 

(Jean 17:21). 

 

Prions. + 

 

Dieu de bonté qui crée sans cesse, 

Nous te rendons grâce pour cette Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 

et pour l’occasion qu’elle nous donne de réfléchir à une possible manière de prier et de 

travailler davantage ensemble. 

Créateur miséricordieux, 

nous te rendons grâce pour ton amour continuel et ta patience envers notre faiblesse. 

Aide-nous à travailler en vue de la justice, tel que tu nous l’as montré par tes prophètes. 

Aide-nous à être des réconciliateurs, comme tu nous as réconciliés en Jésus Christ. 

Aide-nous à travailler à la guérison du monde de concert avec toi. 

Nous te le demandons par le Christ, qui est venu pour réconcilier et faire toute chose 

nouvelle. Amen. 
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Suggestion d’action : Souvenons-nous de prier souvent pour que tous les Chrétiens travaillent 

ensemble en vue de la justice. 

 

 

 

Prières quotidiennes pour la semaine 

 

 

Jour 1 

 

Commencez la semaine en utilisant la prière pour un seul jour apparaissant ci-dessus. 

 

 

Jour 2 

 

Dans la Bible, il est dit : « Que la justice jaillisse comme les eaux » (Amos 5:24). Les Chrétiens 

sont parfois très engagés à prier et à célébrer, mais moins préoccupés des pauvres et des 

marginaux. Il nous arrive de prier à l’église, mais en même temps d’opprimer nos frères et sœurs 

humains ou d’exploiter l’environnement. Nous devons nous souvenir que nous sommes appelés à 

agir selon la justice. 

 

Prions. + 

 

Dieu de la veuve, de l’orphelin et de l’étranger, 

Tu nous as montré le chemin de la justice. 

Aide-nous à suivre tes voies en pratiquant la justice comme pour te rendre un culte. 

Puisque nous sommes Chrétiens ensemble, puissions-nous te célébrer non seulement avec 

nos cœurs et nos esprits, mais aussi à travers nos actes. 

Que le Saint Esprit nous aide et nous conduise à travailler pour la justice où que nous 

soyons, 

Afin que beaucoup de personnes soient fortifiées par ce que nous faisons. 

Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. 

 

Question pour la réflexion : Quel lien y a-t-il entre nos œuvres en vue de la justice et notre 

prière? 

 

 

Jour 3 

 

Dans la Bible, il est dit : « Contentez-vous de ce que vous avez » (Hébreux 13:5). Jésus nous 

apprend à ne pas nous soucier d’abord des biens matériels. Nous devrions plutôt rechercher 

d’abord le royaume de Dieu et ce qui le caractérise, dans la certitude que notre Père céleste nous 

procurera le nécessaire. Nous pouvons apprendre à être satisfaits à partir de la prière et d’une 

attitude de gratitude. 
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Prions. + 

 

Dieu compatissant, 

nous te remercions pour tes dons généreux. 

Fais-nous la grâce d’accepter toute tes bénédictions 

avec simplicité et dans une humble gratitude. 

Rends-nous capables de nous satisfaire et prêts à partager avec d’autres qui sont dans le 

besoin, 

afin que nous puissions tous faire l’expérience de l’unité dans l’amour qui vient de toi, 

notre Dieu Trinité 

qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Question pour la réflexion : Que pouvons-nous faire pour améliorer notre attitude de gratitude? 

 

 

Jour 4 

 

Jésus dit qu’il est venu apporter la bonne nouvelle aux pauvres (Luc 4:18). Nous vivons dans un 

monde où il y a des guerres, des famines, de l’exploitation et de l’injustice. L’écart entre les 

riches et les pauvres s’élargit. En tant que Chrétiens, nous sommes appelés à être bonne nouvelle 

pour les pauvres, en travaillant en solidarité pour restaurer la justice. 

 

Prions. + 

 

Dieu tout-puissant, 

par ton Saint Esprit de communion, 

aide-nous à être solidaire de notre prochain 

et à travailler ainsi avec ton Fils Jésus 

pour remplir ta promesse de libération de la pauvreté et de l’oppression. 

Nous te le demandons en son nom. Amen. 

 

Suggestion d’action : Découvrez ce qui se passe dans votre communauté en vue de promouvoir la 

justice pour les pauvres. 

 

 

Jour 5 

 

Dans la Bible, il est dit : « Le Seigneur est ma lumière et mon salut » (Psaume 27:1). Jour après 

jour, année après année, et particulièrement en cette Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, 

des Chrétiens se réunissent pour prier ensemble, en professant leur foi baptismale commune, en 

écoutant la voix de Dieu dans les Écritures et en priant ensemble pour l’unité du corps du Christ. 

Ce faisant, ils reconnaissent que la Sainte Trinité est la source de toute unité et que Jésus est la 

lumière du monde qui promet la lumière de la vie à ceux qui le suivent. Les nombreuses 

injustices dans le monde peuvent nous attrister ou nous mettre en colère, mais nous ne perdons 

pas l’espoir. Nous agissons. Parce que le Seigneur est notre lumière, notre salut et la citadelle de 

notre vie, nous ne craignons pas. 
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Prions. + 

 

Dieu notre Soutien, 

nous te louons pour ton amour bienveillant, 

pour ton appui dans les moments d’épreuve 

et la lumière que tu nous manifestes aux moments de ténèbres. 

Transforme nos vies pour qu’elles soient une bénédiction pour les autres. 

Aide-nous à vivre l’unité dans la diversité pour témoigner de notre communion avec toi, 

Toi qui est Père, Fils et Saint Esprit, 

un seul Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Suggestion d’action : Cette année, le thème et les ressources de la Semaine de prière pour l’unité 

des Chrétiens ont été élaborés par des Chrétiens de l’Indonésie. En vous rendant sur le site Web 

www.semainedepriere.ca, apprenez-en davantage au sujet de leurs luttes et de leurs espoirs en 

vue de l’unité. 

http://www.semainedepriere.ca/

