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TEXTE POUR LA SEMAINE

Ta main droite, Seigneur,  
éclatante de puissance

Ex 15,6

Alors, avec les fils d’Israël, Moïse chanta ce cantique au Seigneur. Ils dirent : « Je veux 
chanter le Seigneur, il a fait un coup d’éclat. Cheval et cavalier, en mer il les jeta. Ma 
force et mon chant, c’est le Seigneur. Il a été pour moi le salut. C’est lui mon Dieu, je le 
louerai ; le Dieu de mon père, je l’exalterai. Le Seigneur est un guerrier. Le Seigneur, 
c’est son nom. 

Chars et forces du Pharaon, à la mer il les lança. La fleur de ses écuyers sombra 
dans la mer des Joncs. Les abîmes les recouvrent, ils descendirent au gouffre comme 
une pierre. Ta droite, Seigneur, éclatante de puissance, ta droite, Seigneur, fracasse 
l’ennemi. Superbe de grandeur, tu abats tes adversaires. Tu brûles d’une fureur qui les 
dévore comme le chaume. Au souffle de tes narines, les eaux s’amoncelèrent, les flots 
se dressèrent comme une digue, les abîmes se figèrent au cœur de la mer. L’ennemi 
se disait : Je poursuis, je rattrape, je partage le butin, ma gorge s’en gave. Je dégaine 
mon épée, ma main les dépossède ! Tu fis souffler ton vent, la mer les recouvrit. 
Ils s’engouffrèrent comme du plomb dans les eaux formidables. Qui est comme toi 
parmi les dieux, Seigneur ? Qui est comme toi, éclatant de sainteté ? Redoutable en 
ses exploits ? Opérant des merveilles ? Tu étendis ta droite, la terre les avale. 

Tu conduisis par ta fidélité le peuple que tu as revendiqué. Tu le guidas par ta force 
vers ta sainte demeure. Les peuples ont entendu : ils frémissent. Un frisson a saisi les 
habitants de Philistie. Alors furent effrayés les chefs d’Edom. Un tremblement saisit 
les princes de Moab. Tous les habitants de Canaan sont ébranlés. Tombent sur eux la 
terreur et l’effroi. Sous la grandeur de ton bras ils se taisent, pétrifiés, tant que passe 
ton peuple, Seigneur, tant que passe le peuple que tu as acquis. Tu les fais entrer et 
tu les plantes sur la montagne, ton patrimoine. Tu as préparé, Seigneur, un lieu pour 
y habiter. Tes mains ont fondé, ô Seigneur, un sanctuaire. Le Seigneur règne à tout 
jamais ! » 

Le cheval du Pharaon avait pénétré dans la mer, avec ses chars et ses cavaliers, et le 
Seigneur avait fait revenir sur eux les eaux de la mer : mais les fils d’Israël, eux, avaient 
marché à pied sec au milieu de la mer. 

La prophétesse Miryam, sœur d’Aaron, prit en main le tambourin ; toutes les femmes 
sortirent à sa suite, dansant et jouant du tambourin. Et Miryam leur entonna : 
« Chantez le Seigneur, il a fait un coup d’éclat. Cheval et cavalier, en mer il les jeta ! » 



4 5

Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance (Ex 15,6)

Semaine de prière pour l’unité du christianisme. En ces temps où le monde se déchire et 
l’humanité est secouée par les divisions et la haine, les chrétiens prient ensemble pour leur 
unité.

Nous entendons Moïse et les enfants d’Israël glorifier le Seigneur. Le Dieu de leurs pères 
qui les a libérés des affres de l’esclavage du Pharaon. Le peuple de Dieu chante et glorifie 
la Droite du Très Haut. Cette Droite qui a façonné le monde. Cette Droite qui a créé l’uni-
vers. Cette Droite qui a fait l’humain. Cette Droite qui a refondé l’homme par la Croix et la 
Résurrection du Verbe de Dieu, et qui a bâti et entretient l’Église à travers les siècles.

Une main, la Droite de Dieu. Cette main qui planta la Vigne du Seigneur, l’Église. Cette 
main qui symbolise l’unité du christianisme. Imaginons la main humaine avec ses cinq 
doigts qui s’adaptent à la paume. Les cinq doigts de la main sont différents. Ils agissent sans 
avoir besoin de l’autre, sans être en communication les uns avec les autres. Et pourtant ces 
cinq doigts sont reliés d’une manière ou d’une autre. Ce qui les unit, c’est la main, la racine 
commune. Les doigts puisent force et vie à travers les nerfs de la main pour répondre aux 
besoins du corps.

Voilà ce qu’est l’Eglise du Christ. Elle a débuté unie avec comme objectif le salut, l’amélio-
ration de la vie de l’homme. Les époques et les circonstances l’ont divisée. Des différences 
substantielles l’obligent à vivre morcelée, et ses morceaux à ne pas communiquer entre 
eux. Cette Eglise que l’histoire et les situations ont éclatée, mais qui continue aujourd’hui à 
donner un message d’espoir, un message d’optimisme et de salut.

En ce début d’année, nous laissons, nous chrétiens, nos différences et revenons vers nos 
communes racines, à l’époque de l’unique Eglise du Christ. Même si nos différences élar-
gissent le fossé entre nous, nous nous devons de prier pour que nous puissions tous coexis-
ter sous la protection de Dieu notre Père commun.

Alors nous deviendrons comme les doigts de la main. Chacun d’entre nous peut fonction-
ner de manière indépendante, mais nos racines communes nous unissent et nous invitent 
à nous battre contre les défis et difficultés modernes de notre monde pour les dépasser. Là 
se situe la beauté du christianisme. Divisé, mais qu’il puisse parler d’une seule voix, qu’il 
puisse suivre une seule voie et qu’il puisse répondre d’un seul geste aux problèmes de notre 
époque. Telle la main avec les doigts!

Le Métropolite Athénagoras de Belgique 

INTRODUCTION
INDICATIONS PRATIQUES

 • Le projet initial de textes est le résultat du travail d’un groupe de représentants 
des Églises aux Caraïbes.

 • L’édition de la présente brochure a été réalisée par le Comité Interecclésial de 
Bruxelles. 

 • Les textes ont été adaptés afin de les faire correspondre au mieux au contexte 
de notre pays. 

 • Nous avons notamment repris en entier en pp. 12-15 les textes bibliques suggérés 
pour le dimanche 21 janvier. 

 •  Pour chaque jour, des pistes de réflexion sont suggérées avec un éclairage 
proposé par des représentants de diverses églises.

 •  Cette année encore, la Radio Chrétienne Francophone de Bruxelles a souhaité 
s’associer au CIB dans le cadre dans la Semaine de prière pour l’Unité des 
chrétiens. Entre le 18 et le 25 janvier, retrouvez sur le 107.6 Fm et sur www.
rcfbruxelles.be tous les programmes spécialement tournés vers le dialogue 
interconfessionnel et la vie des chrétiens du Canada : tables-rondes, haltes 
spirituelles, agendas spécifiques, etc. Pour plus de renseignements : 02/533.29.70 
- auditeur@rcfbruxelles.be, ainsi que www.c-i-b.be.

 •  Chacun pourra trouver les textes complets dans sa bible ou sur le site du CIB : 
www.c-i-b.be >Semaine de Prière pour l’Unité.

 •  La brochure est destinée à nourrir la prière des chrétiens pendant la Semaine 
pour l’unité – et durant toute l’année 2018 –, tant pour une prière personnelle 
que lors de réunions et célébrations. 

 • Tout usage de son contenu sera l’occasion de (se) rappeler l’actualité de la Semaine 
et l’importance de son enjeu. Nous vous suggérons notamment d’utiliser des 
lectures du jour au lieu de celles du lectionnaire pour étayer une prédication 
sur l’unité et de proposer la prière du jour au moment de la présentation des 
intentions de prière aux fidèles.



1er jour Jeudi 18 janvier

Vous aimerez aussi l’étranger car vous étiez 
étrangers en Égypte

Lectures 

Lv 19, 33-34 Tu aimeras l’émigré comme toi-même
Ps 146 Le Seigneur protège les immigrés
Hb 13, 1-3  Certains, sans le savoir, ont accueilli des anges
Mt 25, 31-46  J’étais un étranger et vous m’avez recueilli

Méditation

Le souvenir de ce que vécurent les fils d’Israël en Égypte, où ils furent traités en étrangers, 
est à la base de l'enseignement de la Loi qui veut que les membres du peuple de Dieu ac-
cueillent l'étranger parmi eux. La mémoire de leur propre exil devrait susciter empathie et 
solidarité envers les exilés et les étrangers de notre temps. Comme pour Israël, notre expé-
rience chrétienne commune de l'action salvatrice de Dieu va de pair avec le souvenir de 
l'aliénation et de l’éloignement – dans le sens de l'éloignement de Dieu et de son royaume. 
Nous sommes appelés à agir de même, librement et encouragés par l'amour. L'amour chré-
tien signifie aimer comme le Père, c'est-à-dire reconnaître la dignité de l’autre et lui donner 
dignité, et par là même contribuer à la guérison des blessures de la famille humaine.

C'est la main de Dieu  
qui sème sur la terre la paix, l’espoir, la liberté ;

de tous les horizons ses enfants afflueront, 
tout est uni par la droite de Dieu.

Prière
Dieu éternel, tu n’appartiens à aucune culture ni à aucun pays mais tu es le Seigneur de 
tous, tu nous demandes d’accueillir l’étranger au milieu de nous. Par ton Esprit, aide-nous 
à vivre en frères et sœurs, à accueillir chacun en ton nom, et à vivre dans la justice de ton 
royaume. Nous t’en prions, au nom de Jésus Christ. Amen.
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(I) La région des Caraïbes s’étend des Bahamas, au Nord, jusqu’au Suriname, à la Guyane et à 
la Guyane française (Cayenne) situés sur le continent sud-américain, et de la Barbade à l’Est 
jusqu’au Belize d’Amérique centrale à l’Ouest. L’identité commune de cette région repose sur des 
considérations géographiques, sur une histoire commune faite de colonialisme, d’exploitation 
et de résistance contre la domination étrangère, de même que sur une conscience culturelle 
commune. 

Le dynamisme œcuménique des années 1960 a donné naissance à la Conférence des Églises 
de la Caraïbe (CEC) qui fut officiellement établie au début des années 1970, riches en ferments 
socio-culturels et politiques. Au cours de cette phase située immédiatement après la période 
coloniale de la région, nombre de pays accédèrent à l’indépendance politique. À cette époque, 
l’ensemble de la Région était au cœur d’un mouvement de lutte pour l’auto-détermination, le 
développement et de nouvelles manières de s’affirmer. Diverses Églises réagirent ensemble et 
contribuèrent à cette prise de conscience régionale en formant une organisation dénommée 
Action chrétienne pour le développement aux Caraïbes (CADEC) qui fut le précurseur de la 
CEC et allait devenir par la suite un des deux principaux départements de la CEC, le second 
étant l’Agence pour le renouveau des Églises (ARE).



2e jour Vendredi 19 janvier

Non plus comme un esclave mais comme un 
frère bien-aimé 

Lectures 

Gn 1, 26-28 Dieu créa l’homme à son image
Ps 10, 1-10 Pourquoi, Seigneur, rester éloigné ?
Phm  Non plus comme un esclave mais comme bien mieux qu’un 

esclave : un frère bien-aimé
Lc 10, 25-37 La parabole du bon Samaritain

Méditation

Dieu a créé l’homme à son image. Malgré tout, cette profonde et magnifique vérité a sou-
vent été ternie ou niée au cours des âges. Sous l’Empire romain, par exemple, la dignité des 
esclaves était piétinée. Mais le message de l’Évangile se révèle totalement différent. Jésus a 
défié les normes sociales qui rabaissaient la dignité humaine des Samaritains : pour lui, le 
Samaritain était le « prochain » de l’homme attaqué sur la route de Jéricho – un prochain 
à aimer conformément à la Loi. Celui qui aime d’amour chrétien doit toujours aimer avec 
courage et donc oser dépasser les frontières et savoir reconnaître aux autres une dignité 
équivalente à la sienne. 

C'est la main de Dieu  
qui relève sur terre

un par un ceux qui sont tombés ;
chacun est reconnu, personne n’est perdu, 

tout est sauvé par la droite de Dieu.

Prière

Dieu de toute grâce, entends la plainte de celui qui souffre de harcèlement, fais qu’il soit 
écouté, et libéré. Allège par ta présence aimante le fardeau de l’homme exploité par l’entre-
preneur sans scrupule. Habite avec lui la mansarde imposée par le marchand de sommeil. 
Mais appelle ses frères à s’engager pour lui en des restos solidaires, des accueils de jour, ou 
des maisons médicales. Inspire inlassablement ton Eglise, à mettre le faible, l’opprimé, le 
« sans voix », au premier rang de nos priorités. Aide-nous Seigneur. Amen. 
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3e jour Samedi 20 janvier

Votre corps est un temple de l’Esprit Saint  

Lectures 

Ex 3, 4-10 Dieu libère ceux qui sont esclaves
Ps 24, 1-6  Seigneur, nous sommes le peuple qui recherche ta face
1 Co 6, 9-20 Glorifiez donc Dieu par votre corps
Mt 18, 1-7  Malheureux l’homme par qui la chute arrive !

Méditation

Le Livre de l’Exode nous montre le souci de Dieu envers ceux qui sont asservis. Le pas-
sage où Dieu se révèle à Moïse dans le buisson ardent est une puissante affirmation de sa 
volonté de libérer son peuple. Dieu voit leur misère, entend leurs cris et vient alors les déli-
vrer. Aujourd’hui encore, il entend les cris de ceux qui sont esclaves et veut leur rendre la 
liberté. Parce que la sexualité est un don de Dieu pour les relations entre êtres humains et 
l’expression de l’intimité, l’usage détourné de ce don par le biais de la pornographie asservit 
et dévalorise à la fois ceux qui la produisent et ses consommateurs. Dieu ne reste pas insen-
sible à leur détresse et les chrétiens sont appelés à se sentir eux aussi concernés. 

C'est la main de Dieu  
qui soigne sur la terre

les corps et les esprits brisés,
il aime les humains,

il les prend par la main,
tout est guéri par la droite de Dieu.

Prière

Par ta grâce toujours offerte, Seigneur, inspire les parents, les enseignants, les pouvoirs 
publics à démystifier les réseaux qui présentent les corps comme des objets de convoitise 
et nient la valeur sentimentale digne et respectueuse de l’autre. Délivre de leurs assuétudes 
ceux qui sont tombés, et surtout les jeunes, ils ont une vie à construire et à trouver tes che-
mins. Donne à nos Eglises l’autorité morale, par l’exemple et la proximité, de proclamer que 
Dieu est amour. Par Jésus Christ qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint Esprit. Amen.
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(II) Après être devenue la première république noire indépendante, Haïti a accueilli 
d'autres personnes réduites en esclavage et en quête de liberté. Ces dernières années, 
les Haïtiens ont dû faire face à de graves difficultés économiques et nombre d’entre eux 
ont abandonné les lieux où ils vivaient, entreprenant de périlleux voyages dans l'espoir 
de trouver une vie meilleure. Souvent, ils se sont heurtés à des attitudes hostiles et à 
des obstacles juridiques. Le Conseil des Églises des Caraïbes s’est engagé dans des acti-
vités de sensibilisation par rapport aux pays limitant ou privant les Haïtiens de leurs 
droits de citoyens.

Nombreuses sont les Églises chrétiennes aux Caraïbes qu’inquiète le problème de la 
pornographie, en particulier celle qui circule sur internet. Celle-ci a des conséquences 
destructrices pour la dignité humaine, en particulier celle des enfants et des jeunes. 
Comme l’esclavage, elle transforme les êtres humains en marchandise, prend au piège 
ceux qui en deviennent dépendants et corrompt toute relation d’amour saine.



4e jour Dimanche 21 janvier

Espérance et guérison

Lectures 

Es 9, 2-7 Il y aura une souveraineté étendue et une paix sans fin
Ps 34, 1-15 Recherche la paix et poursuis-la
Ap 7, 13-17  Dieu essuiera toute larme de leurs yeux
Jn 14, 25-27 Je vous laisse la paix

Es9, 2-7

Tu as fait abonder leur allégresse, tu as fait grandir leur joie.

Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson,

comme on jubile au partage du butin.

Car le joug qui pesait sur lui, le bâton à son épaule, le gourdin de son chef de corvée, tu les 
as brisés comme au jour de Madiân.

Tout brodequin dont le piétinement ébranle le sol et tout manteau roulé dans le sang de-
viennent bons à brûler, proie du feu.

Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné.

La souveraineté est sur ses épaules.

On proclame son nom :

« Merveilleux - Conseiller, Dieu - Fort, Père à jamais, Prince de la paix. »

Il y aura une souveraineté étendue et une paix sans fin pour le trône de David et pour sa 
royauté, qu’il établira et affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours 
– l’ardeur du SEIGNEUR de l’univers fera cela.

Le Seigneur a lancé une parole contre Jacob, elle tombe sur Israël.

Ps 34, 1-15

Alef - Je bénirai le SEIGNEUR en tout temps, 
sa louange sans cesse à la bouche.

Beth - Je suis fier du SEIGNEUR ; 
que les humbles se réjouissent en m’écoutant :

Guimel - Magnifiez avec moi le SEIGNEUR, 
exaltons ensemble son nom.

Daleth - J’ai cherché le SEIGNEUR, et il m’a répondu, 
il m’a délivré de toutes mes terreurs.

Hé - ceux qui ont regardé vers lui sont radieux, 
et leur visage n’a plus à rougir.

Zaïn - Un malheureux a appelé : le SEIGNEUR a entendu 
et l’a sauvé de toutes ses détresses.

Heth - L’ange du SEIGNEUR campe 
autour de ceux qui le craignent, et il les délivre.

Teth - Voyez et appréciez combien le SEIGNEUR est bon. 
Heureux l’homme dont il est le refuge !

Yod - Craignez le SEIGNEUR, vous qu’il a consacrés, 
car rien ne manque à ceux qui le craignent.

Kaf - Les lions connaissent le besoin et la faim, 
mais rien ne manque à ceux qui cherchent le SEIGNEUR.

Lamed - Fils, venez m’écouter ! 
Je vous enseignerai la crainte du SEIGNEUR.

Mem - Quelqu’un aime-t-il la vie ? 
Veut-on voir des jours heureux ?

Noun - Garde ta langue du mal 
et tes lèvres des médisances.

Samek - Evite le mal, agis bien, 
recherche la paix et poursuis-la !
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4e jour Dimanche 21 janvier

Espérance et guérison

Jn 14, 25-27

Je vous ai dit ces choses tandis que je demeurais auprès de vous ; 
le Paraclet, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et 
vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. 
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n’est pas à la manière du monde que je vous 
la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre.

Méditation

Le royaume que Dieu nous a promis est un royaume de justice, de paix et de joie dans 
l’Esprit Saint. Que signifie par conséquent cette Bonne Nouvelle pour ceux qui sont la proie 
des ténèbres de la violence ? Dans la vision du prophète, une lumière resplendit sur ceux 
qui habitaient le pays de l’ombre. Mais comment les chrétiens peuvent-ils apporter la lu-
mière de Jésus à ceux qui vivent dans les ténèbres de la violence domestique ou des bandes 
criminelles ? Quelle espérance les chrétiens peuvent-ils offrir ? Il est triste de constater que 
la division des chrétiens est un contre-témoignage qui nuit au partage de l’espérance qui est 
la leur. Pourtant, la recherche de la paix et de la réconciliation entre les différentes Églises et 
confessions est tout le contraire de cela. Quand les chrétiens s’engagent en faveur de l’unité 
dans un monde dévasté par les conflits, ils offrent un signe de réconciliation.

C'est la main de Dieu  
qui montre sur la terre

la route où nous devons aller,
un chemin ombrageux, sinueux, dangereux,

tout devient clair par la droite de Dieu.

Prayer

God of comfort and hope, the world is full of noise and fury because it does not follow the 
path of peace and reconciliation. Give us the courage to be instruments of peace. May our 
hands be your hands that cure and look after the afflicted. May the words from our hearts 
and our mouths be those that soothe conflicts. In their search for unity may the Churches 
be a credible witness to our risen Lord. Amen.
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5e jour Lundi 22 janvier

On entend les appels désespérés de mon peuple  
depuis une terre lointaine !

Lectures 

Dt 1,19-35  Le Seigneur votre Dieu marche devant vous et vous porte
Ps 145, 9-20 Le Seigneur est l'appui de tous ceux qui tombent 
Jn 1, 9-11 Le riche passera comme fleur des prés
Lc 18, 35-43 Jésus, Fils de David, aie pitié de moi !

Méditation

Nous pouvons imaginer le bruit de la foule quand Jésus entre dans Jéricho. Beaucoup ra-
brouent le mendiant aveugle pour qu'il se taise. Ses cris dérangent et sont embarrassants. 
Mais au milieu de tout ce tumulte, Jésus entend la voix de l'aveugle comme Dieu entend 
toujours les cris des pauvres dans la Bible hébraïque. Le Seigneur, qui soutient ceux qui 
tombent, non seulement les entend mais agit. Ainsi la vie du mendiant est-elle radicale-
ment transformée. 

La désunion des chrétiens peut concourir au tumulte et au chaos auxquels le monde est 
en proie. Comme les voix qui s'élèvent autour de Jéricho, nos divisions peuvent couvrir les 
supplications des pauvres. Mais quand nous sommes unis, nous nous faisons davantage 
présence du Christ dans le monde, en mesure de mieux entendre, écouter et agir. Au lieu 
d'augmenter le volume de la discorde, nous devenons capables d'une écoute véritable et 
pouvons ainsi discerner les voix qui ont le plus besoin d’être entendues. 

C'est la main de Dieu  
qui relève sur la terre,

un par un ceux qui sont tombés,
chacun est reconnu, personne n’est perdu,

tout est sauvé par la droite de Dieu.

Prière

Dieu très aimant, les fins de mois difficiles, les médicaments qu’on ne peut se payer, les 
factures qui s’accumulent assombrissent bien des foyers. Jésus, tu as eu compassion pour 
les foules qui avaient faim, pour les malades, les aveugles, les boiteux. Rends l’espoir et le 
courage aux blessés de la vie, fais voir que tu es avec eux. Ton amour les attend, il est là. 
Seigneur, leur espoir est en toi. Amen.
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6e jour Mardi 23 janvier

Que chacun regarde aux autres

Lectures 

Es 25, 1-9 Exultons, jubilons, puisqu'il nous sauve 
Ps 82  Rendez justice au malheureux et à l'indigent 
Ph 2, l-4 Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres 
Lc 12, 13-21 Gardez-vous de toute avidité

Méditation

Tout au long des Écritures, nous avons la preuve que Dieu prend toujours position pour les 
pauvres : la main droite de Dieu agit en faveur des personnes les plus démunies contre les 
puissants. Pour nos différentes Églises et confessions, s'enrichir auprès de Dieu ne signifie 
pas avoir de nombreux fidèles appartenant – ou faisant des dons – à leurs communautés. 
Au contraire, c’est reconnaître qu’en tant que chrétiens, nous avons d’innombrables frères 
et sœurs à travers le monde dont l'unité transcende toutes les divisions économiques entre 
« Nord » et « Sud ». Ayant conscience de leur fraternité en Christ, les chrétiens se tendent 
la main pour promouvoir la justice économique pour tous. 

C'est la main de Dieu  
qui efface sur la terre

la haine et la méchanceté,
orgueil et convoitise, injustice et bêtise.

18 19

Gebet

Allmächtiger Gott, Du bist gut und gerecht. « Gerechtigkeit und Frieden » kämpfen gegen 
Bestechung, Unterdrückung und Unsicherheit. Dass die Kirche unsere Aufmerksamkeit 
wach halte für das Leiden der Armen und Unterdrückten, die hier, und die nebenan. Wir 
bitten Dich, erhöre uns. Amen.

(III L'économie des Caraïbes repose traditionnellement sur la production de matières premières 
destinées au marché européen et n'a donc jamais pu devenir auto-suffisante. Par conséquent, 
pouvoir emprunter sur le marché international est devenu fondamental pour le développement 
de la région. Pour autoriser cet emprunt, on exige une réduction des dépenses dans le domaine 
des transports, de l’éducation, de la santé et des autres services publics, et ce sont les pauvres 
qui en souffrent le plus gravement. Pour répondre à la crise de l'endettement, la Conférence des 
Églises aux Caraïbes a lancé une initiative au niveau régional et à travers son réseau de contacts 
internationaux pour venir en aide au plus démunis. 

Les Églises caribéennes travaillent ensemble pour guérir dans leur région les blessures du Corps 
du Christ héritées de la colonisation. Pour pouvoir se réconcilier, la repentance, la réparation et 
la guérison des mémoires sont souvent nécessaires. On peut citer l’exemple de l’acte de repen-
tance et de réparation des baptistes de Grande-Bretagne avec ceux des Caraïbes. Comme Israël, 
l'Église, dans son unité, est appelée à être à la fois signe et agent de réconciliation.



7e jour Mercredi 24 janvier

Bâtir une famille dans notre foyer et dans l'Église

Lectures 

Ex 2,1-10 La naissance de Moïse
Ps 127  Si le Seigneur ne bâtit la maison, ses bâtisseurs travaillent pour 

rien
Hb 11, 23-24  Moïse fut caché par ses parents, car ils avaient vu la beauté de leur 

enfant 
Mt 2, 13-15 Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, de nuit, et se retira 

en Égypte 

Méditation

Dans les Écritures, les enfants nous sont décrits comme une bénédiction et une espérance 
pour le futur. Pour le psalmiste, ils sont tels « des flèches aux mains d'un guerrier ». En tant 
que chrétiens, nous sommes appelés à construire des réseaux familiaux de soutien, en nous 
appuyant sur la force que nous donne le Seigneur pour construire des communautés fortes 
où les enfants sont protégés et peuvent s'épanouir. 

C'est la main de Dieu  
qui écrit sur la terre,

avec force et avec bonté,
nos conflits et nos peurs, nos succès, nos malheurs,

tout est noté par la droite de Dieu.

Prière

Dieu de toute grâce, comme un père et une mère qui veillent sur une famille, Seigneur, tu 
veux protéger tes enfants. Que des liens d’amour les unissent et qu’ils s’épanouissent.

Donne courage et force aux parents, éclaire nos dirigeants afin qu’ils favorisent les familles, 
et que l’enseignement les respecte et les appuie.

Que les Chrétiens forment eux aussi une famille unie. Qu’ils se parlent.
Seigneur nous t’en prions. Amen.

20 21

Ph
ot

o:
 F

ot
ol

ia
 ©

 B
el

is
h



8e jour Jeudi 25 janvier

Il rassemblera les exilés... des quatre coins de la 
terre

Lectures 

Es 11, 12-13 Éphraïm ne jalousera plus Juda et Juda ne sera plus 
l'adversaire d'Éphraïm

Ps 106, 1-14 ; 43-48 Rassemble-nous…Alors nous célébrerons ton saint nom
Ep 2,13-l9 Il a détruit le mur de séparation
Jn17,112 J’ai été glorifié en eux

Méditation

Former un peuple que Dieu pourrait considérer comme sien et l’unir dans une sainte al-
liance, est partie intégrante du plan de salut du Seigneur et est indissociable de la glorifi-
cation et de la sanctification du nom de Dieu. Quand les chrétiens découvrent leur unité 
en Jésus, ils prennent part à la glorification du Christ auprès du Père, dans cette même 
gloire qu'il avait auprès de lui avant que le monde fût. Aussi, le peuple de l'alliance doit-il 
constamment s'efforcer d'être une communauté réconciliée – une communauté qui soit un 
signe tangible pour tous les peuples de la manière dont ils peuvent vivre sur terre dans la 
justice et dans la paix. 

C'est la main de Dieu  
qui sème sur la terre la paix, l’espoir, la liberté;

de tous les horizons ses enfants afflueront, 
tout est uni par la droite de Dieu.

Prayer

O Faithful Lord, you constantly try to bring about the return of the prodigal sons. You seek 
the liberation of mankind from enslavement of their passions, from discord. Forgive us for 
being distant. Bring together christians around yourself, your love. We pray for this your 
name. Amen.
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PROPOSITION DE DÉROULEMENT  
D’UNE CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE

C : Célébrant

T : Tous

L : Lecteur

Rassemblement

Mot d’accueil

C : Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu, et la communion du Saint 
Esprit soient avec vous tous.

T : Et aussi avec vous.

C : Chers amis en Christ, nous voici rassemblés pour prier pour l'unité. Rendons grâce à 
Dieu pour notre héritage chrétien et pour l’action libératrice et salvatrice du Seigneur dans 
l'histoire humaine.

Invocation du Saint-Esprit

C : Avec les chrétiens des Caraïbes, demandons au Saint-Esprit d’embraser nos cœurs alors 
que nous prions pour l'unité de l'Église. Unis tes serviteurs dans le lien de l'unité.

T : Viens, Esprit Saint !

C : Enseigne-nous à prier.

T : Viens, Esprit Saint !

C : Libère-nous de l'esclavage du péché.

T : Viens, Esprit Saint !

C : Aide-nous dans notre faiblesse.

T : Viens, Esprit Saint !

C : Rétablis-nous comme tes enfants.

T : Viens, Esprit Saint !

Chant de louange

Prières pour la réconciliation

C : Nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage pour nous réfugier dans la peur. Implorons 

la miséricorde de Dieu, confiants dans la puissance salvatrice de la main droite de Dieu.

L1 : Des structures qui avilissent la dignité humaine et introduisent de nouvelles formes 

d'esclavage, délivre-nous, Seigneur. 

Kyrie eleison.

T : Kyrie eleison.

L2 : Des décisions et des actes qui réduisent nos frères et sœurs à la pauvreté, à la margina-

lisation ou à la discrimination, délivre-nous, Seigneur. 

Kyrie eleison.

T : Kyrie eleison.

L3 : De la crainte et du soupçon qui nous séparent les uns des autres et posent des limites à 

l'espérance et à la guérison, délivre-nous, Seigneur. 

Kyrie eleison.

T : Kyrie eleison.

C :Le Seigneur est notre force et notre puissance, il est notre salut. Que Dieu, qui nous a 

rachetés du péché, nous guide vers sa sainte demeure. 

T : Amen.
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Proclamation de la Parole de Dieu 

C : Libère-nous, Seigneur, de l'oppression des hommes, 

T : Et nous garderons tes préceptes. 

C : Pour tes serviteurs, que ton visage s’illumine :

T : Enseigne-nous tes décrets (cf. Ps 119,134-135) 

Première lecture : Exode 15,1-21 

L : Écoutez et vous serez libérés.

T : Nous rendons grâce à Dieu.

Il est préférable de chanter le psaume.

Psaume 118,5-7,13-24

R : Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !

Deuxième lecture : Romains 8,12-27

L : Écoutez et vous serez libérés.

T : Nous rendons grâce à Dieu.

Un Alléluia approprié peut être chanté avant et après la proclamation de l’Évangile.

Marc 5,21-43

L : Écoutez et vous serez libérés.

T : Nous rendons grâce à Dieu.

Prédication

Chant : C’est la main de Dieu

Le Symbole des Apôtres

Intercessions

Chaque intercession est lue par un lecteur différent. À mesure qu'ils finissent, les lecteurs 
s’unissent à d’autres membres de l’assemblée en leur donnant la main ou le bras, créant ainsi 
une chaîne humaine.

C : En rendant grâce d’avoir été libérés de l’esclavage du péché, présentons au Seigneur nos 
espoirs : demandons-lui de briser les chaînes qui nous asservissent et de nous unir dans les 
liens de l’amour et de la communion.

L1 : Dieu de l'Exode, tu as guidé ton peuple à travers les eaux de la Mer Rouge et tu l’as 
sauvé. Sois avec nous et affranchis-nous de toutes les formes d'esclavage et de tout ce qui 
anéantit la dignité humaine.

T : Étends tes mains sur nous, Seigneur, afin que nous vivions.

L2 : Dieu d'abondance, dans ta bonté tu pourvois à tous nos besoins. Sois avec nous, aide-
nous à dépasser notre égoïsme et notre cupidité et donne-nous le courage d'être des instru-
ments de justice dans le monde.

T : Étends tes mains sur nous, Seigneur, afin que nous vivions.

L3 : Dieu d'amour, tu nous a créés à ton image et tu nous a sauvés en Christ. Sois avec nous 
et donne-nous la force d'aimer notre prochain et d'accueillir l'étranger.

T : Étends tes mains sur nous, Seigneur, afin que nous vivions.

L4 : Dieu de paix, tu restes fidèle à l’alliance que tu as conclue avec nous, même quand nous 
nous éloignons de toi. En Christ tu nous as réconciliés avec toi. Sois avec nous, fais naître 
en nous un esprit nouveau et purifie nos cœurs afin que nous rejetions la violence et deve-
nions des serviteurs de ta paix.
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T : Étends tes mains sur nous, Seigneur, afin que nous vivions.

L5 : Dieu de gloire, tu es tout-puissant et pourtant, en Jésus, tu as voulu vivre dans une 
famille humaine. Dans les eaux du baptême, tu nous a adoptés comme tes enfants. Sois avec 
nous, aide-nous à rester fidèles à nos engagements familiaux et à nos responsabilités dans 
notre société, et à renforcer les liens de communion avec nos frères et sœurs en Christ.

T : Étends tes mains sur nous, Seigneur, afin que nous vivions.

L6 : Dieu, un en trois personnes, en Christ tu nous as unis à toi et les uns avec les autres. 
Sois avec nous, par la puissance et la consolation de l’Esprit Saint, libère-nous de l'égocen-
trisme, de l'arrogance et de la peur qui nous empêchent de rechercher de toutes nos forces 
la pleine unité visible de ton Église.

T : Étends tes mains sur nous, Seigneur, afin que nous vivions.

Notre Père

C : Joignons nos mains à celles de nos voisins et unis non par des chaînes mais par l’amour 
du Christ qui a pénétré en nos cœurs, prions le Père comme Jésus nous l’a enseigné.

Notre Père…

Après le Notre-Père, les mains toujours unies, l’assemblée peut entonner un chant bien connu 
célébrant son unité.

Après ce chant, les membres de l’assemblée échangent un geste de paix.

Envoi

C : Sauvés par la main droite de Dieu et unis dans l’unique Corps du Christ, allons dans la 
puissance de l’Esprit Saint.

T : L’Esprit du Seigneur est sur nous
car le Seigneur nous a choisis
pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres,

pour proclamer la libération de ceux qui sont captifs
et redonner la vue aux aveugles,
pour que les opprimés soient affranchis,
pour proclamer l’année de la faveur du Seigneur.
Amen ! Alléluia !

Chant
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BRUXELLES :

- Jeudi 25 janvier à 20h, Cathédrale orthodoxe des Saints Archanges Michel et Gabriel, 
Avenue de Stalingrad 34 – 1000 Bruxelles 
Cette veillée, organisée par le Comité Interecclésial de Bruxelles, est préparée cette 
année par l’Eglise Orthodoxe grecque.

CHIMAY/MOMIGNIES : 

- Jeudi 18 janvier à 18h, Abbaye ND de la Paix, Chaussée de Toulon 1, Chimay

- Mercredi 24 janvier à 19h, Temple de Chimay

COURCELLES : Mercredi 24 janvier à 19h, Temple protestant, rue du Temple 62, 
Courcelles 

CHARLEROI : Mardi 23 janvier à 19h30, Temple protestant, Bld Audent, Charleroi

DOUR : Jeudi 18 janvier à 19h, Temple protestant, rue du Roi Albert, Dour

FLEURUS : Dimanche 21 janvier à 17h, Abbaye de Soleilmont , av. Gilbert 150, Fleurus

FONTAINE L'EVEQUE : Mercredi 17 janvier à 19h, Temple, pl. Brogniet,  
6140 Fontaine l’Evêque

JUMET GOHISSART : Vendredi 19 janvier à 19h, Eglise « Immaculée Conception » 

MONS : 

- Lundi 22 janvier à 19h, Temple Protestant de Ghlin, rue du temple

- Mardi 23 janvier à 19h30, Eglise Ste Elisabeth rue de Nimy 18, Mons 
Conférence par l’Abbé Minet « Quelle spiritualité pour notre temps? L'expérience de 
l'Exil biblique. »

MOUSCRON : Jeudi 25 janvier à 19h30, Paroisse du Risquons-Tout, Chaussée de Lille

TOURNAI : Vendredi 19 janvier à 19h, Eglise orthodoxe St Phocas, Chaussée de Lille, 
Tournai

VEILLEES ŒCUMENIQUES EN BELGIQUE
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