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

 

 

 

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

 

 

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 de la semaine de prière pour l’Unité des 

Chrétiens. 

 

Mardi 19.01.2021 

 

Lectures du jour : 

2e mardi ordinaire 

Première Lecture :   Hébreux 6 10–20 

Psaume :   Psaume 111 1–2, 4–5, 9, 10 

Évangile :   Marc 2 23–28 

 

 

 

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. 

 

 

Demeurez dans mon amour (Jn 15,9) 

 

 

 

TOUS nous sommes enracinés dans le même Amour. 

TOUS, appelés à demeurer avec LUI, en LUI, dans l’Amour. 



 

 

 

Demeurer en Toi Seigneur pour que Tu puisses irradier et 

réchauffer le monde à travers nous. Béni sois Tu. 

 

Mûrir intérieurement  

Jean 15,4  

« Demeurez en moi comme je demeure en vous ».  

MÉDITATION :  

La rencontre avec Jésus fait naître le désir de demeurer avec lui  : 

temps de maturation où le fruit se prépare. Jésus a lui aussi vécu un 

chemin de maturation. Dans sa vie cachée à Nazareth la présence de 

son Père le nourrissait. Nous aussi nous avons besoin d’un long temps 



de maturation pour comprendre la profondeur de l’amour du Christ  : 

le laisser demeurer en nous et demeurer en lui.  

C’est par la prière, l’écoute de la Parole, en partageant avec d’autres, 

que l’être intérieur se fortifie. « Laisser descendre le Christ jusqu’aux 

profondeurs de nous-mêmes […] Il atteindra notre chair jusqu’aux 

entrailles en sorte que nous aussi nous ayons un jour des entrailles de 

miséricorde ». Taizé  

 

PRIÈRE:  

Esprit-Saint  

Donne-nous d’accueillir en nos cœurs la présence du Christ. 

 Nourris notre prière, éclaire notre lecture de la Bible, agis à travers 

nous, afin que patiemment, les fruits de ton amour puissent grandir en 

nous. 

 

 

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. 

 


