
LE BILLET DE LA SEMAINE

La semaine de prière pour l’unité (18-25 janvier)

Une semaine de prière pour l’union des chrétiens existe depuis 1908. À partir de 1930, l’abbé
Paul Couturier, grand apôtre de l’unité, a formulé le slogan « l’unité que Dieu voudra, par
les moyens qu’il voudra ». 

Chaque année, un pays différent prépare le matériel: pour 2020, c'est Malte. Les derniers
chapitres des Actes racontent  le séjour  de Paul  sur  l’île de Malte à la suite d’un terrible
naufrage.  Les  habitants  ont  accueilli  généreusement  les  276  survivants,  les  ont  logés  et
nourris pendant trois mois et leur ont fourni le nécessaire lors de leur départ vers Rome. En
contrepartie, ils ont bénéficié du ministère de Paul qui  a guéri  les malades et annoncé la
Bonne Nouvelle. 

Les organisateurs de la Semaine ont jugé opportun de faire le lien entre cette « aventure » de
Paul  et  la  semaine de prière (voir semainedepriere.ca).  Le thème choisi  cette  année est
donc : « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire. » Actes 28, 2

Ouvriras-tu ta Bible pour lire chaque jour le passage suggéré ?

18 janvier — Réconciliation. Lecture: Actes 27, 18-19.21. Prière:  “Dieu Très Bon, guéris les
souvenirs  douloureux  du  passé  qui  ont  blessé  nos  Églises  et  continuent  de  nous  tenir
séparés.”
19 — Illumination. Lecture: Actes 27, 20. Prière: “Dieu Très Bon, apprends-nous à suivre les
pas du Christ, qui est la vraie Lumière”
20 — Espérance. Lecture: Actes 27, 22,34. Prière: “Dieu Très Bon, affermis notre confiance
en ta Providence lorsque nous nous sentons perdus au milieu des tempêtes de la vie”
21  —  Confiance. Lecture:  Actes 27,  23-26.  Prière:  “Dieu  Très  Bon,  transforme  nos
nombreuses divisions en harmonie, et notre défiance en acceptation mutuelle”.
22 — Force. Lecture: Actes 27, 33-36. Prière: “Dieu Très Bon, donne-nous le courage de dire
la vérité avec justice et amour”
23  —  Hospitalité.  Lecture: Actes 28,  1-2.7.  Prière:  “Dieu Très  Bon,  détruis  les  barrières
visibles et invisibles qui nous empêchent d’accueillir nos frères et sœurs en danger ou dans
le besoin”
24 — Conversion. Lecture: Actes 28, 3-6.  Prière: “Dieu Très Bon, change nos cœurs et le
cœur de nos communautés chrétiennes afin que nous soyons les agents de ta guérison”
25 — Générosité. Lecture: Actes 28, 8-10. Prière: “Dieu Très Bon, ouvre nos yeux pour que
nous puissions voir la création tout entière comme un don de toi, et nos mains pour que nous
en partagions les fruits dans un esprit de solidarité”.

Joignons-nous à Jésus pour prier afin que  sa prière soit exaucée :  « Que tous soient un,
comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient un en nous, afin que le
monde croie que tu m’as envoyé. » (Jean 17,21)
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