
FICHE « A.C.S. »  
 

(Annoncer-Célébrer-Solidarité) 
 
Activité / 
Événement 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Date 18 au 25 janvier 2023 
Objectifs 

Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice 

(Ésaïe 1,17) 
 

Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi le thème 
de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2023. 
Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre à faire ensemble 
le bien, à rechercher ensemble la justice, à secourir ensemble les opprimés, 
à faire droit à l’orphelin et à prendre la défense de la veuve ensemble. Le 
défi lancé par le prophète nous concerne également aujourd’hui. 

Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin 
d’apporter une réponse aux maux et injustices de notre temps ? Comment 
pouvons-nous engager le dialogue, accroître la sensibilisation, la 
compréhension et notre intuition par rapport aux expériences vécues par les 
uns et les autres ? 

Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous transformer – 
individuellement et collectivement. Soyons ouverts à la présence de Dieu 
dans toutes nos rencontres, alors que nous cherchons à nous transformer, à 
démanteler les structures sources d’oppression et à guérir les péchés du 
racisme. Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour la justice dans notre 
société. Nous appartenons tous au Christ. 
 
 
Source : https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/ 
 
 Source : https://www.weekofprayer.ca/fr  

 
Proposé 
par 

Pastorale sociale et familiale 

https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/
https://www.weekofprayer.ca/fr


Texte 
biblique ou 
prière 

Nous sommes un avec Toi 
 
Dieu, nous sommes un avec Toi. 
Tu nous as faits un avec Toi. 
Tu nous as enseigné que, 
si nous sommes accueillants 
les uns aux autres, tu demeures en nous. 
 
Aide-nous à garder cette ouverture 
et à nous battre pour elle de toutes nos forces. 
En nous acceptant les uns les autres 
complètement, totalement, 
le cœur grand ouvert, 
c'est toi que nous acceptons, 
c'est toi que nous aimons de tout notre être. 
 
Car notre être est au cœur de ton être 
et notre esprit s'enracine dans ton esprit. 
Emplis-nous d'amour 
et fais que l'amour nous lie les uns les autres 
tandis que nous parcourons nos chemins divers. 
 
 
 
Thomas Merton, moine cistercien britannique (1915-1968) et précurseur du dialogue interreligieux. Prière 
prononcée lors de la première conférence spirituelle et interreligieuse réunie en Inde, à Calcutta, en 1968. 
 
 
 
Source : https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Unite-des-chretiens/Prieres-pour-l-
unite  
 
 
 

Intention 
de prière 

 

Nous prions pour l’unité des chrétiens selon la volonté du Christ; que les divisions et les 
rivalités entre nous disparaissent, de manière que vivant dans la communion, nous 
soyons partout un signe de l’unité voulue par Dieu pour la famille, humaine, et que nous 
nous engagions plus efficacement pour la paix et le bien intégral de l’humanité. 
 
Source : https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres-pour-notre-
temps/369978-priere-des-chretiens-pour-la-paix/ 
 
 
 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Unite-des-chretiens/Prieres-pour-l-unite
https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Unite-des-chretiens/Prieres-pour-l-unite
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres-pour-notre-temps/369978-priere-des-chretiens-pour-la-paix/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres-pour-notre-temps/369978-priere-des-chretiens-pour-la-paix/


Autres 
ressources  
et liens 
utiles 

 

 
 
https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/ 
 
 

 
 
https://www.weekofprayer.ca/fr 

 
Partagez-nous vos réalisations – actions afin que nous puissions le partager dans nos médias sociaux….  

Une photo vaut mille mots !  
MERCI de votre collaboration !  

Linda Bergeron, pastorale sociale – 450-373-8122 p. 211 
 Cynthia Crevier, chargée d’animation pastorale diocésaine – 450-373-8122 p. 216 

 
 

https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/
https://www.weekofprayer.ca/fr

