
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. 

 

Samedi 23.01.2021 

 

2e samedi ordinaire 

Première Lecture :   Hébreux 9 2–3, 11–14 

Psaume :   Psaume 47 2–3, 6–9 

Évangile :   Marc 3 20–21 

 

 

 

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. 

TOUS, appelés à former un seul corps dans l’amour et le pardon. 

TOUS, différents, appelés à prier ensemble. 

TOUS, appelés à nous laisser transformer par La Parole. 

TOUS, appelés à porter du fruit en accueillant l’autre différent. 

 



 

 

 

« Soyez un, 

 COMME nous sommes un pour que vous portiez beaucoup de fruits en  

vous aimant les uns les autres comme je vous ai aimés. » 

 

Proposition de la Communauté de Grandchamp : 

 

 

Samedi 23 janvier 

 

Accueillir l’autre 

 

Jean 15,16 



 « Que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure ».  

 

MÉDITATION : 

Quand nous nous laissons transformer par le Christ, son amour en nous 

grandit et porte des fruits. 

L’accueil de l’autre est une manière concrète de partager l’amour qui 

nous habite. Lorsque nous offrons à Jésus nos pauvres possibilités, lui-

même les multiplie de façon surprenante. 

« Dans un hôte c’est le Christ Lui-même que nous avons à recevoir ». 

« Ceux que nous accueillons jour après jour trouveront-ils en nous des 

hommes, (des femmes) qui rayonnent le Christ, notre paix ? » Taizé  

 

PRIÉRE :  

Jésus le Christ, 

tu connais notre désir d’accueillir pleinement les frères et sœurs qui se 

trouvent à nos côtés. Tu sais combien souvent nous nous sentons 

démunis face à leur souffrance. Toi le premier, bien avant nous, tu les 

as déjà accueillis dans ta compassion. Parle-leur à travers nos mots, 

soutiens-les à travers nos gestes, et que ta bénédiction repose sur nous 

tous. 


