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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) 
 
 

SUGGESTIONS À UTILISER DANS LES CAMPUS UNIVERSITAIRES 
 
Les aumôniers sont invités à utiliser cette documentation de diverses façons pour encourager une 
plus grande sensibilité au travail de l’œcuménisme en général et à la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens en particulier.  
 
Même si la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens est normalement célébrée en janvier de 
chaque année, vous pouvez choisir des activités étalées pendant toute l’année scolaire en 
préparation pour cette semaine. La semaine elle-même (du 18 au 25 janvier 2021) offre une 
importante occasion de prier ensemble comme chrétiens pour exprimer l’intention de l’unité.  
 
Nous vous encourageons à consulter les nombreux liens à des ressources sur notre site Web, 
www.weekofprayer.ca / www.semainedepriere.ca, y compris de plus amples renseignements sur 
la Communauté monastique de Grandchamp, en Suisse, un groupe de religieuses de différentes 
Églises et de différents pays qui étaient responsables de la documents internationale cette année : 
https://www.grandchamp.org/communaute/ 
 
Voici trois suggestions d’utilisation de la documentation pour la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens dans un cadre d’aumônerie universitaire : 
 
Pendant que nous écrivons le présent document, notre pays fait face aux difficultés sans 
précédent de la pandémie de la COVID-19 ainsi qu’à une grande variété de mesures 
d’éloignement physique. Toutes ces suggestions peuvent être adaptées à un contexte en ligne au 
besoin. 
 

1. Réflexions bibliques et prières pour les huit jours : Le présent document peut donner 
matière à une réflexion continue sur l’œcuménisme en offrant des séances de prière, 
d’étude de la Bible et de discussions, une fois par mois ou deux fois par semestre, plutôt 
que chaque jour pendant une seule semaine. 
 

2. Service de prière œcuménique ou célébration œcuménique : Le service de prière lui-
même peut être organisé pour être célébré sur le campus (le service religieux de cette 
année a une allure contemplative, comme une retraite, et peut se prêter à un service de 
prière en soirée), ou vous pouvez communiquer avec les paroisses et assemblées locales 
pour voir comment votre communauté sur le campus peut participer à une célébration de 
la SPUC tenue par votre communauté locale. 

 
3. Théologie maison / Soupe et Écritures / Réunions informelles : Vous pouvez utiliser le 

sujet de l’œcuménisme pour faire mieux connaître la Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens dans votre milieu dans les réunions informelles ou sociales que vous organisez 
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normalement en invitant un conférencier sur le sujet. Votre conférencier pourrait donner 
ses réflexions pendant 20 à 25 minutes, et cela pourrait être suivi par une période de 
questions, ou mieux encore par des discussions en groupe. Cela peut avoir pour but 
d’amorcer des conversations sur des actions concrètes en vue de projets particuliers qui 
peuvent entrepris comme suite à des réflexions communes sur le thème de la Semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens de cette année, ou cela peut viser simplement à accroître 
la visibilité de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens et du mouvement 
œcuménique. Veuillez remarquer que souvent, cela prend du temps pour trouver le bon 
conférencier. Nous suggérions que vous fassiez les démarches au moins trois mois avant 
votre activité. Vous voudrez peut-être vérifier auprès de votre groupe local de ministère 
ou communiquer avec Maria Simakova, du Conseil canadien des Églises 
(simakova@councilofchurches.ca), qui pourrait être capable de vous adresser à un 
conférencier dans votre région. 

 


