
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. 

 

Lundi 25.01.2021 

 

Conversion de St Paul, apôtre 

Première Lecture :   Actes 22 3–16 ou  Actes 9 1–22 

Psaume :   Psaume 117 

Évangile :   Marc 16 15–18 

 

 

 

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.  

 

 

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 grandir dans l’UNITÉ dans la diversité. 

TOUS, appelés à nous réconcilier avec tout le créé. 

 

 

 



 
 

 

 

 

« Se réconcilier : 

 avec le créé 

 

Se réconcilier : 

 avec nous-même 

 les uns avec les autres 

 dans nos familles 

 dans nos milieux de travail et de vie 

                           dans nos différentes Églises Chrétiennes 

 entre nos différentes religions et philosophies 

 entre les pays, les classes sociales, les 
générations… 

 



 

 

Se réconcilier pour devenir témoin de l’Unité divine pour que tous  

 

connaissent la paix, la joie et la tendresse de l’existence. » 

 

 

Proposition de la Communauté de Grandchamp : 

 

Lundi 25 janvier 

Se réconcilier avec tout le créé. 

Jean 15,11 

 

 « Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite » 

 

MÉDITATION : 

 

 Même dans notre monde en détresse, l’Esprit du Ressuscité est à 

l’œuvre. Il nous pousse à nous engager à chercher inlassablement la 

justice et la paix et à rendre à nouveau la terre habitable pour toutes 

les créatures. Nous prenons part à l’œuvre de l’Esprit pour que, dans 

toute sa plénitude, la création puisse continuer à louer Dieu. 



« Veux-tu célébrer la nouveauté de vie que donne le Christ par l’Esprit 

Saint, et la laisser vivre en toi, entre nous, dans l’Église, le monde et 

dans toute la création ? » (Deuxième engagement pris à la profession 

dans la Communauté de Grandchamp).  

 

PRIÈRE : 

  

Dieu trois fois saint, 

nous te rendons grâce de nous avoir créés et aimés. Nous te rendons 

grâce pour ta présence en nous et dans la création. Que ton regard 

d’espérance sur le monde devienne le nôtre. Ainsi, nous pourrons 

œuvrer à un monde où la justice et la paix s’épanouissent, pour la 

gloire de ton nom. 

 

   

 


