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Nous sommes invités à
nous rappeler le courage de l’Église primi-
tive, et à œuvrer pour la justice aussi bien à
Jérusalem que dans le reste du monde.

Nous sommes invités à
réaliser une unité visible, par des moyens
qui tiennent compte de nos différences et de
nos traditions.

L’Église de Jérusalem nous
rappelle que, quelles que soient nos divi-
sions, l’enseignement des apôtres nous ex-
horte à nous dépenser par amour les uns
des autres, et dans la fidélité à l’unique
corps qu’est l’Église.

l’Église de Jérusalem nous
appelle à partager nos biens et nos soucis
dans la joie et la générosité de cœur, pour
que nul ne demeure dans le besoin.

Comment y participer ?

Semaine de l’unité
Prions pour l’Unité desPrions pour l’Unité des

ChrétiensChrétiens
C’est de Jérusalem, l’Église mère, que l’appel à l’unité parvient

cette année aux Églises du monde entier pour cette semaine du 18

au 25 janvier 2011. Les chrétiens de Jérusalem, ont choisi le thème d’Actes 2,42 : “Ils

étaient assidus à l’enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction

du pain et aux prières”. Ce thème nous rappelle les origines de la première Église à

Jérusalem…..

Le 1er jour

Père céleste,…
Sur cette terre que tu as sanctifiée, libère-nous tous des péchés de haine et de

meurtre.
Libère les âmes et les coeurs des Israéliens et des Palestiniens de ce
péché.
Accorde la libération aux habitants de Gaza qui connaissent d’inter-
minables épreuves et menaces.
Nous mettons en toi notre confiance, Père céleste. Nous croyons que tu
es bon et que ta bonté l’emportera sur les maux de la guerre et de la
haine en notre terre.

Prions

L’Église de Jérusalem nous appelle à nous unir
dans « la fraction du pain », car une Église divisée ne peut s’ex-
primer avec autorité sur les questions de justice et de paix.

Nous sommes invités à tirer notre force du temps
que nous passons à prier. Le Notre Père, nous appelle tous, aussi
bien à Jérusalem que dans l’ensemble du monde, faibles comme
puissants, à œuvrer ensemble pour la justice, la paix et l’unité afin
que vienne le règne de Dieu.

Nous sommes invités à proclamer joyeusement
la résurrection, même alors qu’elle endure la souffrance de la croix
et à travailler pour la liberté et la paix dans la Cité de la paix.

Conclut la démarche sur un appel lancé par les
Églises de Jérusalem en faveur d’un plus vaste service : celui de la
réconciliation. Même si les chrétiens parviennent à l’unité entre
eux, ils n’auront pas achevé leur travail, car ils doivent eux-mêmes
se réconcilier avec les autres. Dans le contexte de Jérusalem, cela
signifie entre Palestiniens et Israéliens ; en d’autres communautés,
les chrétiens sont appelés à rechercher la justice et la réconciliation
dans le contexte qui leur est propre…..

Le 2e jour

Le 3e jour

Le 4e jour

Le 5e jour

Le 6e jour

Le 7e jour

Le 8e jour


