
Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 18-25 janvier 2021 

 

 

Thème : Demeurez dans mon amour (Jn 15,9) 

 

Les textes de prière et de méditation de cette semaine sont proposés 

par les Sœurs de la Communauté Œcuménique de Grandchamp, 

proche de la Communauté de Taizé. 

 

Nous vous proposons aussi les références des textes du jour et une 

photo qui nous invite à nous émerveiller et à contempler et qui est en 

rapport avec le thème. 

 

 

 

 

2e lundi ordinaire 

Première Lecture :   Hébreux 5 1–10 

Psaume :   Psaume 110 1–4 

Évangile :   Marc 2 18–22 
 

  

 

 

 

 

 

Demeurez dans mon amour (Jn 15,9) 

 

 

 

TOUS nous sommes enracinés dans le même Amour. 

TOUS, appelés à la transparence de l’Amour. 



 

 

 
 

 

 

  

Lundi 18 janvier  

Appelés par Dieu Jean 15,16 « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, 

c’est moi qui vous ai choisis ».  

MÉDITATION : 

 Dieu dans son amour nous cherche. Il s’est fait homme en Jésus en qui 

nous rencontrons son regard. Dans nos vies, comme dans l’Évangile de 

Jean, l’appel de Dieu se fait entendre de différentes manières. 



Touchés par son amour, nous nous mettons en route. Dans cette 

rencontre un chemin de transformation se vit. Début lumineux d’une 

relation d’amour toujours à reprendre. « Un jour, tu as compris qu’à 

ton insu un oui était déjà gravé au tréfonds de ton être. Et tu as choisi 

d’avancer à la suite du Christ. En silence, en présence du Christ, tu as 

saisi sa parole : “Viens et suis-moi, je te donnerai où reposer ton 

cœur” ». Taizé *. 

 

PRIÈRE : 

Jésus le Christ, tu nous cherches, tu désires nous offrir ton amitié et 

nous conduire dans une vie toujours plus pleine. Donne-nous la 

confiance pour répondre à ton appel. Ainsi, tu transformeras ce qui en 

nous est trouble et nous deviendrons témoins de ta tendresse pour 

notre monde. 

 * Les citations « Taizé » sont tirées du livre du frère Roger : Les Écrits fondateurs, Dieu nous veut 

heureux, Taizé, Presses de Taizé, 2011. 

 

 

Cette année, suivant l’usage, c’était normalement la communauté protestante de 

la rue Laoureux Verviers qui était supposée héberger la célébration œcuménique. 

Nous avons donc envisagé que des capsules de célébrations œcuméniques y soient 

enregistrées et ensuite mises en ligne sur le site de la Paroisse de Verviers-

Laoureux et Spa: https://www.epub-verviers-spa.be. Dans la 

rubrique « cultes et méditations », voir les cultes audios ayant pour 

titre « Semaine de l’Unité ». En pratique, pour nous permettre de couvrir la 

semaine, trois capsules de prière œcuménique réalisées par 5 responsables des 

communautés chrétiennes de Verviers seront mises en ligne tous les deux jours. Les 

thèmes seront les suivants :  



 

 

• Le lundi 18 Janvier : s’ouvrir à l’unité de la personne  

• Le mercredi 20 Janvier : redécouvrir l’unité des chrétiens  

• Le vendredi 22 Janvier : s’ouvrir à l’unité de tous les peuples 

La dynamique qui marque l’allure profonde de la prière est inspirée de la vie 

monastique des « Dames de Morges » de Grandchamp en Suisse et qui sont proches 

de la spiritualité de Taizé. 

Ce sera donc une prière rythmée par l’écoute de la Parole, le chant, le silence et 

l’intercession. C’est donc en « demeurant uni dans son Amour que Jésus nous 

rassure de porter des fruits en abondance ». 

Que cette semaine de l’Unité féconde notre fidélité à Jésus qui nous veut tous 

« UN » dans la relation à nous-mêmes, la relation aux autres et la relation au Père.  

Stanis Kanda, votre frère. 


