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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) 

 
CONSEILS POUR L’ÉTUDE BIBLIQUE 

 
à utiliser avec la ressource internationale 2019 Huit jours de prière et la ressource canadienne 2019 

Questions pour l’étude biblique (toutes deux disponibles à  www.semainedepriere.ca) 
 

En particulier 
 

• Préparez un endroit où vous pourrez passer du temps dans la tranquillité et la réflexion. (Vous 
voudrez peut-être y placer des choses symboliques pour vous aider à vous recueillir : des 
cierges, une Bible, une croix ou une icône.) Commencez chaque séance par prier pour être 
ouvert(e) à la parole de Dieu.  

• Lisez la réflexion et les questions du jour. Quelle réaction avez-vous face aux questions et aux 
passages de la Bible? Notez les mots, phrases ou images qui vous viennent à l’esprit. 

• Lisez le texte à nouveau et méditez sur le mot ou la phrase que vous avez choisi(e). Soyez à 
l’écoute de la parole de Dieu en vous.  

• Prenez le temps de mettre par écrit toute connaissance ou exprimez-la de manière artistique. 
Réfléchissez à une action que vous pourriez poser seul(e) ou encore avec un/une ami(e) ou un 
groupe. 

• Lisez à voix haute la prière se trouvant à la fin de la réflexion du jour ou présentez une prière 
personnelle.  

 
En groupe 

 
Préparation à la rencontre 
 
Invitez des personnes des églises de votre voisinage et préparez votre lieu de rencontre en disposant des 
chaises autour d’un symbole tel une Bible, une croix ou un objet de l’Indonésie (soit une carte 
géographique ou encore un objet d’artisanat ou culturel). Chaque personne a besoin d’avoir en main 
une Bible et une copie des documents des Huit jours (internationaux et/ou canadiens), disponibles à 
l’adresse www.semainedepriere.ca.    
 
Ayez un insigne d’identification pour chaque personne. Vous souhaiterez peut-être offrir du café / thé 
avant ou après la séance. Vous aimerez peut-être offrir également un plat ou un goûter indonésien. 
 
Arrivée 
 
Donnez à chaque personne une minute ou deux pour faire part de quelque chose au sujet d’elle-même 
et de la raison de sa venue parmi le groupe. 
 
Prenez une minute de recueillement en silence, puis présentez une prière de demande d’ouverture à la 
parole de Dieu.  
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Réflexion sur le texte 
 
Demandez à une personne de lire la première section, laquelle campe un aspect du contexte indonésien. 
Penchez-vous ensuite en groupe sur les Écritures du jour, en demandant à chaque personne de lire à 
tour de rôle un verset.  
 
Prenez connaissance des questions. Discutez au sujet des questions en équipe de deux pendant environ 
10 minutes. Après ce temps, demandez aux équipes de faire rapport devant le groupe. Quelle a été la 
réaction des personnes face au document? Qu’y ont-elles trouvé de surprenant ou de nouveau ou encore 
d’intéressant? Qu’ont-elles trouvé difficile? 
 
Y a-t-il quelque chose qu’elles aimeraient faire (acte) suite à la séance du jour? 
 
Note : Si vous parcourez toute la ressource des Huit jours de prière en une seule séance d’étude 
biblique, demandez à chaque équipe de deux/petite équipe de prendre connaissance des textes 
bibliques, des réflexions quotidiennes et des questions de discussion d’un des 8 jours. Donnez-leur 
environ 10 à 15 minutes pour faire leur travail, puis allouez un autre 10 minutes à chaque équipe pour 
le présenter au groupe. La séance d’étude biblique durera environ une heure à une heure et demie. 
 
Prière finale 
 
Demandez aux participants d’énumérer des personnes ou des événements pour lesquels prier, puis priez 
en silence. Terminez avec la prière incluse dans le texte de la séance du jour. Si vous n’avez qu’une 
seule rencontre, vous pouvez choisir l’une des prières du document des Huit jours ou utilisez la prière 
suivante : 
 
Dieu de bonté qui crée sans cesse, 
nous te rendons grâce car tu nous as permis de nous rencontrer 
pour découvrir ta Parole pour notre monde. 
Nous te rendons grâce pour cette Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens  
et pour l’occasion qu’elle nous offre de prier et de travailler 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. 
 


