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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2023 

 

Apprenez à faire le bien, recherchez la justice (Ésaïe 1,17) 
 

COMMENT ORGANISER UN SERVICE OU UNE ACTIVITÉ ŒCUMÉNIQUE 

 
 
Introduction générale 
 
La Semaine de prière pour l'unité des chrétiens (SPUC) est une célébration œcuménique annuelle qui a 
traditionnellement lieu du 18 janvier (fête de la Confession de saint Pierre) au 25 janvier (fête de la 
Conversion de saint Paul) dans l’hémisphère nord. Les chrétiens du monde entier sont invités, en 
célébrant la SPUC, à prier pour l’unité de tous les chrétiens, à réfléchir ensemble au sujet des Écritures, 
à participer à des services et activités œcuméniques organisés en commun et à se rencontrer dans 
l’amitié.  
 
La raison d’être des ressources de la SPUC et des suggestions suivantes est d’aider les 
communautés, les paroisses et les assemblées à préparer des célébrations inclusives et 
œcuméniques pour la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Bien que la documentation 
fournie dans la trousse de cette année puisse être utilisée pour organiser dans votre propre paroisse ou 
assemblée un service ou une activité ayant pour thème la SPUC, tel n’est pas notre objectif. Notre 
intention est que les services et les activités de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens soient 
vraiment œcuméniques, encouragés largement, et qu’ils attirent des leaders et des participants d’une 
grande variété de traditions chrétiennes dans votre collectivité. 
 

 
 
REMARQUE : Toutes les suggestions ci-dessous peuvent être adaptées pour des services ou des 
activités en personne ou en ligne. Nous vous encourageons, aux premières étapes d’organisation, à 
vous adresser aux membres de votre communauté, particulièrement aux représentants des 

Nous vous encourageons à être créatifs dans votre utilisation des ressources de la 
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens! Par exemple, vous voudrez peut-être modifier 
le service de prière œcuménique pour mieux l’adapter à la situation de votre communauté, ou 
vous pourriez vous inspirer de la documentation de la SPUC pour créer quelque chose 
d’entièrement nouveau. Les communautés devraient aussi ne pas hésiter à utiliser la 
documentation de la SPUC non seulement pendant la Semaine de prière pour l'unité des 
chrétiens traditionnelle (du 18 au 25 janvier dans l’hémisphère nord), mais aussi pendant toute 
l’année, pour prier pour l’unité des chrétiens et promouvoir la fraternité et le service 
œcuméniques. 
 

Les ressources internationales et canadiennes de la SPUC 2023 peuvent être téléchargées à partir 
de : weekofprayer.ca/2023-wpcu-resources (anglais)  

semainedepriere.ca/fr/ressources-pour-la-spuc-2023 (français) 
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communautés noires, autochtones et de gens de couleur, qui ont de l’expérience dans l’organisation de 
rassemblements œcuméniques en personne ou en ligne. 
 
Nous vous encourageons aussi à vous informer des exigences relatives au droit d’auteur pour 
l’utilisation des textes, de la musique, des hymnes, des vidéos ou des films pendant les activités en 
personne et en ligne. Vous voudrez peut-être inviter les membres de votre comité organisateur local qui 
ont de l’expérience dans les exigences relatives au droit d’auteur à vous aider, et leur accorder 
beaucoup de temps pour se préparer et régler les problèmes éventuels. 
 
Afin d’atteindre l’objectif d’une célébration inclusive et œcuménique de la Semaine de prière pour 
l'unité des chrétiens, voici quelques suggestions générales et un calendrier recommandé pour vous aider 
à entreprendre l’organisation d’activités en personne ou de rassemblements virtuels.  
 
Suggestions générales : 
 

• Un « Déroulement de la célébration » œcuménique est offert aux Églises et aux communautés 
chrétiennes qui observent la SPUC ensemble dans un seul service de prière en commun. 

• Les communautés qui observent la SPUC dans des célébrations quotidiennes pendant l’octave 
de la SPUC peuvent trouver de la documentation pour ces services dans la section sur les « Huit 
jours de prière ».  

• Les prières du service religieux œcuménique, le document pour « Huit jours de prière » et un 
choix de prières additionnelles peuvent être utilisés comme cela convient dans votre contexte. 

• Ceux qui veulent entreprendre des études bibliques sur le thème de la SPUC 2023 peuvent 
utiliser les textes bibliques et les réflexions du document pour les « Huit jours de prière ». 
Chaque jour, les discussions peuvent aboutir à une prière finale d’intercession.  

• Ceux qui désirent prier en privé peuvent trouver que la documentation pour les « Huit jours de 
prière » est utile pour guider leurs intentions de prière. Ils pourront être conscients du fait qu’ils 
sont en communion avec d’autres qui prient dans le monde entier. 

• L’utilisation de deux symboles est suggérée pour les services de prière ou les activités de la 
SPUC 2023 : l’eau (qui représente le baptême d’entrée dans une vie nouvelle) et la pierre (qui 
représente l’histoire personnelle et ancestrale). Le lien entre la pierre et l’eau tient à la 
compréhension de la valeur et de l’importance de la vie. Dans la plupart des communautés 
autochtones, les pierres et l’eau occupent des positions sacrées. L’eau, c’est la vie, et les pierres 
représentent le caractère sacré du terrain où de nombreuses générations ont vécu.  

 
Calendrier recommandé : 
 
4 à 6 mois avant 

• Télécharger les ressources internationales et canadiennes de la SPUC 2023 et lire toutes les 
suggestions pour l’organisation de services de prière œcuménique de la SPUC, des études de la 
Bible et d’autres activités. Vous pourriez aussi être inspirés par les photos et les histoires sur les 
activités de la SPUC des années précédentes, dans tout le Canada, qui sont publiées en ligne à 
weekofprayer.ca/wpcu-canada et à semainedepriere.ca/fr/spuc-au-canada! 

• Communiquer avec les leaders religieux de votre voisinage, et particulièrement aux leaders 
noirs, autochtones et de couleur, par téléphone, par courriel ou en visitant leur église; les inviter 
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(ou inviter leurs représentants) à participer à une réunion de planification de la Semaine de 
prière pour l'unité des chrétiens 2023. 

• À la première réunion de planification, vous voudrez peut-être inviter deux ou trois personnes à 
raconter leurs expériences d’injustice raciale et à réfléchir à ce en quoi l’unité des chrétiens peut 
être utile pour surmonter l’injustice. 

• Selon votre contexte local, des hymnes et des chants appropriés qui illustrent le thème de la 
SPUC de cette année peuvent remplacer ceux qui sont suggérés dans la documentation 
internationale et canadienne. Votre communauté préférera peut-être aussi choisir une musique 
additionnelle pour le rassemblement ou l’entrée et pour la clôture. Adaptez le « Déroulement de 
la célébration » à votre propre situation. Nous vous invitons aussi à consulter le document de 
« Suggestions d’hymnes canadiens » de la SPUC 2023. Vous pouvez aussi envisager d’utiliser 
des hymnes ou de la musique enregistrés pour les activités en personne et en ligne de la SPUC. 

• Réunir des leaders intéressés à planifier une activité pour une rencontre et choisir une date, une 
heure et un endroit pour les activités en personne, ou la plateforme et l’information 
d’inscription et de connexion pour les activités en ligne. Pendant la réunion, divisez les tâches 
(promotion de l’activité, communications, planification du service, bulletins, musique et 
musiciens, hospitalité et rafraîchissements, histoires et activités pour enfants, etc.). 

• Préparer un communiqué demandant de réserver la date; décider comment vous utiliserez les 
médias sociaux pour promouvoir vos activités et en donner un compte rendu. Pour ce qui est 
affiché dans les médias sociaux cette année, aller à #WPCU2023 (pour les affichages en 
anglais) et à #SPUC2023 (pour les affichages en français). 

• Imprimer un nombre approprié d’affiches pour annoncer vos activités dans vos paroisses ou vos 
assemblées et dans votre localité. 

 
Deux mois avant 

• Tenir une réunion de suivi pour la planification; répartir les rôles de leadership pour le service 
de prière ou l’activité; décider le déroulement de la célébration et choisir les hymnes et la 
musique; décider si vous utiliserez de la musique enregistrée ou des vidéos; décider si vous 
exigerez que les gens s’inscrivent aux activités en personne ou en ligne; imprimer des affiches 
additionnelles ou d’autre matériel de promotion au besoin.  

• Mettre au point vos projets de promotion de vos activités dans chaque paroisse ou assemblée 
participante et dans la collectivité en général (par exemple, charger quelqu’un de mettre des 
affiches dans les épiceries, les bibliothèques et d’autres endroits publics; préparer un autre 
communiqué avec plus de détails sur vos activités; diviser les affiches à distribuer dans les 
églises; projeter d’inclure des détails sur vos activités sur divers sites Web des églises et dans 
les médias sociaux). 

• Nous informer de votre activité en vue d’une promotion sur les canaux du CCE, à 
semainedepriere.ca/fr/faire-part ou à weekofprayer.ca/share-your-week-prayer-celebration ! 

 
2 à 4 semaines avant 

• Communiquer avec toutes les églises participantes; leur rappeler de promouvoir vos activités 
dans leurs bulletins de célébrations, pendant les annonces, dans leurs sites Web et leurs médias 
sociaux, et avec des affiches. 
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1 à 2 semaines avant 
• Tenir une brève réunion finale pour confirmer tous les arrangements (par exemple, personnel de 

l’activité, hospitalité, plateforme en ligne et soutien technique); réviser le déroulement du 
service de prière ou le programme de l’activité avec les leaders (et les musiciens si possible); 
terminer le bulletin (imprimé ou électronique) à utiliser pour les services de prière ou les 
activités. 

• Imprimer des bulletins ou en distribuer une copie électronique aux participants. 
 

Pendant l’activité 
• Pour les activités en personne : Placer les préposés à l’hospitalité et à l’accueil aux portes de la 

salle pour que ceux qui ne connaissent pas bien l’endroit puissent être accueillis, reçoivent une 
aide ou un programme du service de prière et soient dirigés vers leurs places. Pour les activités 
en ligne : Désigner quelqu'un pour les ouvrir tôt et souhaiter la bienvenue à ceux qui s’y 
joignent. 

• Si vous incluez dans votre activité les symboles de la pierre et de l’eau, chacun devrait recevoir 
une pierre en arrivant aux activités en personne. Pour les activités en ligne, demander aux 
participants de préparer une pierre à l’avance et, au début de l’activité, leur rappeler de la tenir 
prête. Pendant la lecture d’Ésaïe 1, 12-18, le président verse un pichet d’eau dans les fonts 
baptismaux (ou dans un bassin). Aux activités en ligne, les participants peuvent être encouragés 
à verser l’eau d’un pichet dans un petit bol à la maison (leur demander de préparer cela à 
l’avance et, au début de l’activité, leur rappeler de tenir prêts le pichet d’eau et le bol). 

• Au début de votre activité en personne, demander à votre animateur de la célébration, ou à 
quelqu’un de l’assemblée qui accueille le service, de faire savoir à tout le monde où sont les 
toilettes et s’il y a un endroit accessible aux fauteuils roulants pour ceux qui ont des problèmes 
de mobilité, car vous attendez beaucoup de personnes qui ne connaissent probablement pas bien 
votre endroit. 

• Obtenir de l’information sur le nombre de communautés de croyants qui sont représentées au 
moyen d’un registre des invités ou de l’inscription en ligne. 

• Photos et enregistrements vidéo : Aux activités en personne, charger un photographe ou un 
vidéographe de saisir quelques moments à afficher dans les médias traditionnels ou les médias 
sociaux. Mettre une affiche à toutes les portes avec un message type tel que le suivant : 
« Sachez que des photos peuvent être prises au service d’aujourd’hui et pourront être utilisées 
dans les médias (imprimés ou en ligne) de l’église ou par le Conseil canadien des Églises pour 
promouvoir et faire connaître cette activité. Votre participation aujourd’hui constitue votre 
accord à ce que votre photo soit prise et utilisée ainsi. » Cet avis peut aussi contenir une petite 

icône de caméra comme celle-ci : . Aux activités en ligne, charger quelqu'un de faire un 
enregistrement et de prendre des captures d’écran. Au début de votre activité en ligne, 
demander à vos participants la permission de faire un enregistrement et de prendre des captures 
d’écran. Ceux qui ne veulent pas participer de cette façon peuvent éteindre leurs caméras. 

• Utiliser les mots-clics #WPCU2023 (pour les affichages en anglais) et #SPUC2023 (pour 
les affichages en français) quand vous faites connaître votre célébration dans les médias 
sociaux. 

• Parler aux participants pour leur demander ce qui en est de leur expérience pendant le service et 
pour recueillir du contenu pour un article (vous assurer d’obtenir la permission si vous voulez 
attribuer des citations). 
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• Si vous voulez afficher des photos, des vidéos, des citations ou des anecdotes sur le site Web de 
la SPUC (weekofprayer.ca et semainedepriere.ca) et dans les médias sociaux du CCE, veuillez 
vous adresser à notre adjointe aux programmes de la SPUC, Emma Ceruti, à 
ceruti@councilofchurches.ca. 

 
Après l’activité 

• Aussitôt que vous le pouvez, rencontrer brièvement l’équipe d’organisation pour réfléchir aux 
activités et recueillir des idées sur ce qui s’est bien passé et ce que vous changeriez pour l’an 
prochain. 

• Écrire un bref article sur vos activités pour l’offrir aux médias locaux ou pour qu’il soit publié 
sur l’un des sites Web de la SPUC. Assurez-vous d’inclure des photos! 

• Terminer vos communications dans les médias sociaux au sujet des activités. 
• Transmettre toute observation utile que vous pouvez avoir à l’équipe de rédaction et 

d’animation de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens au Canada, en utilisant la 
formule de commentaires et réactions affichée à semainedepriere.ca/fr/commentaires ou à 
weekofprayer.ca/comments-and-feedback. Nous serions ravis d’avoir de vos nouvelles! 

• Choisir l’équipe d’organisation et l’endroit pour les activités de la SPUC de l’année prochaine. 
 
 


