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TEXTE POUR LA SEMAINE

Appelés à proclamer 

les hauts faits du Seigneur
1 Pierre 2,9-10

Vous êtes la race élue, la com-
munauté sacerdotale du roi, la 
nation sainte, le peuple que Dieu 
s’est acquis, pour que vous pro-
clamiez les hauts faits de celui 
qui vous a appelés des ténèbres à 
sa merveilleuse lumière, vous qui 
jadis n’étiez pas son peuple, mais 
qui maintenant êtes le peuple de 
Dieu ; vous qui n’aviez pas obte-
nu miséricorde, mais qui mainte-
nant avez obtenu miséricorde.
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La semaine internationale de prière pour l’unité des chrétiens est placée cette année sous 
le signe de ce qui se trouve dans la 1ère lettre de Pierre à propos de ce que nous sommes 
comme disciples de Jésus : un peuple saint “appelé à proclamer les hauts faits du Seigneur” 
(cf. 1 Pi 2,9)

Les disciples de Jésus sont devenus le peuple de Dieu grâce à la miséricorde de Dieu. En-
semble avec les Juifs, ils forment – comme objet de la Grâce divine – l’unique peuple des 
enfants de Dieu. Et précisément à cause de la miséricorde que Dieu leur a témoignée, ce 
peuple unique reçoit l’appel à être témoin de cette miséricorde que le Créateur éprouve 
pour tous les peuples et pour toute sa création. C’est le rôle « sacerdotal » du peuple de 
Dieu que Pierre vise dans sa lettre. C’est dans ce témoignage commun que ce peuple trouve 
aussi son unité. La semaine de prière pour l’unité entre tous les chrétiens tombe cette an-
née – en ce qui concerne l’Eglise catholique – en une année de jubilé à laquelle le pape 
François a donné comme devise « Miséricordieux comme le Père » (Lc 6,36). Il s’agit d’une 
traduction évangélique de l’appel de Dieu à son peuple à être saint comme Lui est saint  
(Lv 19, 2). L’Eglise sera un peuple saint, si elle suit Dieu dans sa miséricorde ainsi que Jésus 
l’a réalisé. Proclamer les hauts faits de Dieu, ce n’est pas seulement raconter ce qu’il a fait 
et fait actuellement pour nous par Jésus, ce n’est pas seulement témoigner en paroles des 
œuvres de miséricorde de Dieu (cf. Mc 5, 19), mais c’est aussi accomplir nous-mêmes ces 
œuvres (Mt 25, 40).

Lorsque la Bible parle du peuple de Dieu, elle entend viser sous l’expression « peuple » la 
famille universelle des enfants de Dieu, frères et sœurs les uns des autres, pas tellement 
parce que nous aurions tous les mêmes ascendants, mais surtout à cause de notre grand 
Frère Jésus qui nous montre qui est notre Dieu et Père de qui nous sommes tous les enfants 
bien-aimés. En ce sens, il n’y a ni étrangers ni peuples étrangers. Le grand patriarche œcu-
ménique de Constantinople Athénagoras a dit un jour : « Eglises-sœurs et peuples-frères : 
ce devrait être notre exemple et notre message ».1 L’unité entre chrétiens doit être le cœur 

INTRODUCTION

1  « tous les peuples doivent trouver leur réalisation dans l’unité pan-humaine. (…) Le cœur vivant de l’uni-

té humaine doit être l’unité chrétienne », O. Clément, "Dialogues avec le patriarche Athénagoras", Paris,  

A. Fayard, 1969)
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vivant de l’unité de tout le genre humain. Il s’agit de l’unité qui règne dans une famille : 
chaque individu, chaque Eglise, chaque peuple peut louer et prier Dieu à sa manière, selon 
la tradition propre à sa famille, pour autant que chacun se soucie du bonheur de l’autre. 
C’est ainsi que nous témoignons de la plus grande et la plus puissante action de Dieu : à 
savoir que l’amour l’emporte sur tout mal. Que la paix est possible parce que chacun à sa 
manière peut répondre à l’Amour de Dieu.. 

+ Johan BONNY 
Evêque d’Anvers 

INDICATIONS PRATIQUES
 • Le projet initial de textes est le résultat du travail d’un groupe de représentants de 

différentes régions de la Lettonie, à l’initiative de l’archevêque catholique de Riga,  
Mgr Zbigņevs Stankevičs.

 • L’édition de la présente brochure a été réalisée par le Comité Interecclésial de Bruxelles. 
 • Les textes ont été adaptés afin de les faire correspondre au mieux au contexte de notre 

pays. 
 • « Nous avons, notamment pour chacun des 8 jours, inséré un texte d’Evangile en lien 

avec le thème du jour. Pour le dimanche 24 janvier, les 4 textes bibliques suggérés 
ont été repris en entier aux pages 18 et 19. De plus, sous l’intitulé « ECHOS », des 
pistes de réflexion sont proposées pour chaque jour avec un éclairage donné par des 
représentants des diverses confessions chrétiennes. ». 

 • Cette année encore, la Radio Chrétienne Francophone de Bruxelles a souhaité 
s’associer au CIB dans le cadre de la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens. 
Entre le 18 et le 25 janvier, retrouvez sur le 107.6 Fm et sur www.rcfbruxelles.be 
tous les programmes spécialement tournés vers le dialogue interconfessionnel et la 
vie des chrétiens de Lettonie : tables-rondes, haltes spirituelles, agendas spécifiques, 
etc. Pour plus de renseignements : 02/533.29.70 - auditeur@rcfbruxelles.be, ainsi que  
www.c-i-b.be 

 • Chacun pourra trouver les textes complets dans sa bible ou sur le site du CIB :  
www.c-i-b.be >Semaine de Prière pour l’Unité.

 • La brochure est destinée à nourrir la prière des chrétiens pendant la Semaine pour 
l’unité – et durant toute l’année 2016 -, tant pour une prière personnelle que lors de 
réunions et célébrations. 

 Tout usage de son contenu sera l’occasion de (se) rappeler l’actualité de la Semaine et 
l’importance de son enjeu. Nous vous suggérons notamment d’utiliser des lectures 
du jour au lieu de celles du lectionnaire pour étayer une prédication sur l’unité et de 
proposer la prière du jour au moment de la présentation des intentions de prière aux 
fidèles.



1er jour

Faire rouler la pierre

Lectures

Ez 37,12-14 Je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai remonter de vos tom-
beaux, ô mon peuple.

Ps 71,18b-23 Ô Dieu, ta loyauté est si haute et tu as fait de si grandes choses !
Rm 8,15-21 Ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire

Mt 28,1-10

Après le sabbat, au commencement du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et 
l’autre Marie vinrent voir le sépulcre. 2Et voilà qu’il se fit un grand tremblement de terre : 
l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit dessus. 3Il avait l’aspect de 
l’éclair et son vêtement était blanc comme neige. 4Dans la crainte qu’ils en eurent, les gardes 
furent bouleversés et devinrent comme morts. 5Mais l’ange prit la parole et dit aux femmes : 
« Soyez sans crainte, vous. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. 6Il n’est pas ici, car il 
est ressuscité comme il l’avait dit ; venez voir l’endroit où il gisait. 7Puis, vite, allez dire à ses 
disciples : “Il est ressuscité des morts, et voici qu’il vous précède en Galilée ; c’est là que vous 
le verrez.” Voilà, je vous l’ai dit. » 8Quittant vite le tombeau, avec crainte et grande joie, elles 
coururent porter la nouvelle à ses disciples. 9Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : 
« Je vous salue. » Elles s’approchèrent de lui et lui saisirent les pieds en se prosternant devant 
lui. 10Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se 
rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. »

Méditation

Souffrances, peines, blessures reçues ou infligées, entraînent souvent une difficulté du par-
don. Tout cela ressemble à cette grande pierre, placée à l’entrée du tombeau de Jésus. Des 
blessures de cette nature nous emprisonnent dans un tombeau spirituel. Mais si, dans notre 
souffrance, notre peine s’unit à la sienne, l’histoire n’en reste pas à ce stade, en nous laissant 
enfermés dans nos tombeaux. Le tremblement de terre de la résurrection du Seigneur est 
l’événement extraordinaire où nos tombeaux s’ouvrent et où nous sommes libérés du cha-
grin et de l’amertume qui nous maintenaient dans l’isolement les uns des autres. Le haut fait 
du Seigneur, le voici : c’est son amour qui fait trembler la terre, roule les pierres, nous libère 
et nous appelle au-dehors, en ce matin d’un jour nouveau.

6



lundi 18 janvier

Echos

La pierre roulée nous invite à poser un autre regard sur le monde, à lui ou-
vrir la porte des possibles. Dans ma paroisse ou ma famille, comment suis-je 
signe de résurrection ? Que puis-je mettre en œuvre pour sortir de la peur, de 
l’angoisse, du confort ?  
Être signe de résurrection, cela signifie pour moi devenir le véhicule d’un don que Dieu 
m’offre au quotidien : celui de choisir la vie et l’espoir en toute circonstance. Le simple fait 
de partager cette paix et cette joie autour de moi m’invite à sortir de la peur, dans la mesure 
où chaque visage devient une chance, une promesse, une occasion de changer les choses… 
Chercher en toute occasion à offrir une nouvelle chance ou un nouveau départ à ceux qui 
nous sont proches ou non relève de la même conviction. Au quotidien, cela peut passer 
par reprendre le temps d’un café avec un ami qui vous a fait du tort, ou s’arrêter et s’asseoir 
pour parler avec un voisin sur le pas de sa porte. C’est en allant à la rencontre de l’autre et 
en sortant de notre propre zone de confort que nous pourrons réellement découvrir une 
humanité qui en vaut la peine ! Ce sont souvent les très petits gestes qui révolutionnent le 
monde en douceur. 

ALAN,  

Eglise catholique romaine

Prière

« Seigneur, aide-nous à rouler les pierres qui alourdissent le quotidien de nos proches, 
et à être des signes de résurrection auprès de ceux et celles qui n’entendent plus ta voix. 
Permets-nous d’être les reflets de ta lumière, afin qu’au cœur de leurs jours émerge de nou-
veaux espoirs. Seigneur Dieu, tu relèves déjà l’humanité par l’amour que tu lui  portes. 
Offre-nous de lui offrir dès à présent un peu  de ta sagesse, de ta force et de ta paix. »

7

(I) Des témoignages archéologiques permettent de penser que le christianisme fut introduit en 
Lettonie au cours du Xe siècle, par des missionnaires byzantins. La majorité des récits fait toute-
fois remonter le christianisme letton aux XIIe-XIIIe siècles, et à la mission évangélisatrice de saint 
Meinhard et de missionnaires allemands ultérieurs. La capitale, Riga, a été l’une des premières 
cités à adopter les idées de Luther, au XVIe siècle ; et au XVIIIe siècle, des missionnaires moraves 
(les Frères de Herrnhut) ont ranimé et approfondi la foi chrétienne dans l’ensemble du pays. Leurs 
descendants devaient jouer un rôle capital en posant les fondations de l’indépendance nationale, 
en 1918.



2e jour

Appelés à être messagers de joie

Lectures

Es 61,1-4 L’Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Le Seigneur, en effet, a  
fait de moi un Messie, il m’a envoyé porter joyeux message aux  
humiliés.

Ps 133 Oh ! quel plaisir, quel bonheur de se trouver entre frères ! 
Ph 2,1-5 Comblez ma joie en vivant en plein accord. Ayez un même 

amour, un même cœur ; recherchez l’unité.

Jn 15,9-12

9Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés ; demeurez dans mon amour. 10Si vous 
observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme, en observant les 
commandements de mon Père, je demeure dans son amour. 11« Je vous ai dit cela pour que 
ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. 12Voici mon commandement : aimez-
vous les uns les autres comme je vous ai aimés.

Méditation

La joie évangélique invite les chrétiens à vivre la prophétie d’Ésaïe : « L’Esprit du Seigneur 
Dieu est sur moi. Le Seigneur, en effet, a fait de moi un Messie, il m’a envoyé porter joyeux 
message aux humiliés ». Nous avons soif de la Bonne Nouvelle qui peut guérir nos cœurs 
brisés et nous libérer de tout ce qui nous ligote et nous rend captifs. Lorsque notre propre 
souffrance nous attriste, il peut nous manquer la vigueur suffisante pour annoncer la joie 
qui vient de Jésus. Néanmoins, même si nous nous sentons incapables de donner quoi que 
ce soit à l’autre, dès lors que nous témoignons du peu que nous avons, Jésus le multiplie en 
nous et chez ceux qui nous entourent. Jésus dit dans l’Évangile, « Comme le Père m’a aimé, 
moi aussi je vous ai aimés ; demeurez dans mon amour » et « aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés ». C’est ainsi que nous découvrons que sa joie nous habite, pour 
que notre joie soit parfaite. Cet amour réciproque et cette joie mutuelle sont au cœur de 
notre prière pour l’unité. Comme le dit le psalmiste : « Oh ! quel plaisir, quel bonheur de 
se trouver entre frères ! ».

8



mardi 19 janvier

Echos

Au travail, dans les transports en commun, et au sein de notre propre commu-
nauté de foi, comment puis-je entretenir et partager une joie qui soit ‘de Dieu’ ?

Experiencing True Joy 
When we believe in the unconditional love that God has revealed to us in the cross of His 
Son Jesus Christ, we can experience His Joy, no matter what temporary situation we are 
in. We receive this Love and forgiveness through what we call the “Means of Grace”: The 
Word of God and the Sacraments of Baptism and Holy Communion. The Joy of the Lord, 
a Joy that the world cannot give, is a result of these great gifts. As we are filled with this joy 
and it spills over in our daily interactions touching others, we share the Joy of God with the 
people around us, both spontaneously as well as intentionally. 

MATTHIAS,  

Eglise Luthérienne de Bruxelles

Prière

Dieu d’amour, regarde notre volonté de te servir en dépit de notre pauvreté spirituelle et 
de nos aptitudes limitées. Viens habiter de ta présence les désirs profonds de nos cœurs. 
Remplis nos cœurs brisés de ton amour qui guérit, pour qu’il nous soit possible d’aimer 
comme tu nous as aimés. Accorde-nous le don de l’unité, pour que nous puissions te servir 
avec joie et que nous partagions ton amour à tous. Nous te le demandons au nom de ton 
fils Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.

9
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3e jour

Le témoignage fraternel

Lectures

Je 31,10-13  Ils arrivent, ils entonnent des chants de joie sur les hauteurs  
de Sion.

Ps 122 Demandez la paix pour Jérusalem : que tes amis vivent 
tranquilles.

1 Jn 4,16b-21  Si quelqu’un dit « J’aime Dieu » et qu’il haïsse son frère,  
c’est un menteur.

Jn 17,20-23

« Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en 
moi : 21que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu’ils soient en 
nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m’as envoyé. 22Et moi, je leur ai donné la gloire 
que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes un, 23moi en eux comme toi 
en moi, pour qu’ils parviennent à l’unité parfaite et qu’ainsi le monde puisse connaître que 
c’est toi qui m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.

Méditation

Les divisions entre chrétiens font obstacle à l’évangélisation. Le monde ne peut pas croire 
que nous sommes les disciples de Jésus tant que notre amour des uns pour les autres est 
incomplet. Nous éprouvons la souffrance de cette division en ne pouvant pas recevoir le 
corps et le sang du Christ ensemble, au cours de l’Eucharistie, sacrement de l’unité. La 
source de notre joie, c’est notre vie commune dans le Christ. Notre vie fraternelle quoti-
dienne consiste à accueillir, aimer, servir, prier et témoigner avec des chrétiens de tradi-
tions différentes. Nous prions pour que l’Esprit Saint nous guide sur ce chemin de l’unité.

Echos

Les chrétiens partagent la même foi en Jésus-Christ : autour de quelles actions 
ou de quels services celle-ci pourrait-elle davantage s’exprimer ? 
« Etant responsable d'un groupe de "Porteurs de flambeaux", (scouts de l'Armée du Salut) 
dans la période de Pâques, nous avons été à la rencontre des employés communaux afin de 
les remercier pour leur travail auprès de la population. Avec une quinzaine d'enfants de 6 
à 13 ans, nous avons été à la maison communale les remercier, en leur offrant une pensée 

10



mercredi 20 janvier

en pot, accompagnée d'une carte avec un verset biblique, les invitant aussi à penser à ce 
que représentait la fête de Pâques. L'accueil après un court instant de surprise de la part 
des employés a été merveilleux, toutes ces personnes étaient reconnaissantes de l'attention 
qu'on leur témoignait et étaient touchées par la joie des enfants de témoigner de Dieu… »

FRANK,  

Armée du Salut

 

Prière

Seigneur Jésus, toi qui as prié pour que nous soyons tous un, nous te prions pour que tu 
nous accordes le don de l’unité telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. Que ton 
Esprit nous donne d’éprouver la souffrance de la séparation, de voir notre péché et d’espérer 
au-delà de toute espérance. Amen.

11

(II) … «La Lettonie est placée aujourd’hui à un carrefour de régions catholiques romaines, pro-
testantes et orthodoxes. Du fait de cette situation unique, elle abrite des chrétiens de traditions 
multiples, sans qu’il n’y en ait aucune qui soit dominante.La première existence de la Lettonie 
comme État remonte à la période comprise entre 1918 et 1940, c’est-à-dire aux lendemains de 
la Première Guerre mondiale et de la chute des empires russe et allemand. La Deuxième Guerre 
mondiale et les décennies qui l’ont suivie, avec leurs idéologies totalitaires et anti-chrétiennes 
– nazisme et communisme athées – ont amené le ravage de la terre et de la population lettone 
jusqu’à ce que l’Union Soviétique s’effondre, en 1991. Pendant ces années, les chrétiens ont té-
moigné de l’Évangile ensemble – et cela, jusqu’au martyre. En Lettonie, le Musée Mgr Sloskans 
rappelle ce témoignage commun, avec une liste de tous les martyrs, orthodoxes, luthériens, 
baptistes et catholiques. Les chrétiens ont découvert leur participation au sacerdoce royal dont 
parle saint Pierre, en supportant la torture et l’exil et en mourant à cause de leur foi en Christ. 
Ce lien dans la souffrance a créé une communion profonde entre les chrétiens de Lettonie. Il 
leur a permis de découvrir leur sacerdoce baptismal, ce qui les a rendus capables d’offrir leurs 
souffrances en les unissant à celles de Jésus, pour le bien des autres.



4e jour

Un peuple de prêtres appelé à proclamer l’Évangile

Lectures

Gn 17,1-8  Ton nom sera Abraham, car je te donnerai de devenir le Père 
d’une multitude de nations.

Ps 145,8-12 Le Seigneur est bienveillant et miséricordieux, lent à la colère  
et d’une grande fidélité.

Rm 10,14-15 Et comment croiraient-ils en lui sans l’avoir entendu ?

Mt 13,3-9

Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. « Voici que le semeur est sorti pour semer. 4Comme 
il semait, des grains sont tombés au bord du chemin ; et les oiseaux du ciel sont venus et ont 
tout mangé. 5D’autres sont tombés dans les endroits pierreux, où ils n’avaient pas beaucoup 
de terre ; ils ont aussitôt levé parce qu’ils n’avaient pas de terre en profondeur ; 6le soleil 
étant monté, ils ont été brûlés et, faute de racine, ils ont séché. 7D’autres sont tombés dans les 
épines ; les épines ont monté et les ont étouffés. 8D’autres sont tombés dans la bonne terre et 
ont donné du fruit, l’un cent, l’autre soixante, l’autre trente. 9Entende qui a des oreilles ! »

Méditation

Dans le monde d’aujourd’hui, nos lieux de vie sont plus que jamais inondés de paroles : 
non plus seulement du fait de nos propres conversations, mais par la télévision, la radio 
et maintenant les réseaux sociaux. Ces paroles ont le pouvoir de construire et de détruire. 
Une grande part de cet océan de mots paraît inutile : il est plus insignifiant que nourrissant. 
On peut se noyer dans cette immensité dépourvue de sens. Mais nous avons entendu une 
parole de salut ; elle nous a été jetée comme une bouée de sauvetage. Elle nous appelle à la 
communion, et nous invite à nous unir à tous ceux qui l’ont entendue également. Mieux 
encore, nous sommes un peuple de prêtres.

Echos

Notre vie quotidienne est noyée dans les informations, publicités, les écrans. 
Comment redonner sens à la Bonne Nouvelle dont nous sommes dépositaires ? 
De qui serons-nous les ‘prêtres’, les serviteurs, les prochains ? 
Cette graine que nous avons reçue en héritage le jour de notre baptême est un trésor tel 
qu’il continue à briller de mille feux tant que nous le partageons avec l’autre. Combien il 

12



jeudi 21 janvier

est terne et sans valeur quand nous le gardons pour nous ! La Bonne nouvelle du Seigneur 
qui a accéléré les battements de cœur de cette jeune fille appelée Marie, continue à frapper 
aux portes de chrétiens. Mais qui l’entend, quand notre vie est posée sur un bruit de fond, 
composé de tant de choses superflues, qui n’ont qu’un objectif : empêcher d’être nu face à  
soi. Or, écouter l’autre, le servir, passe par une écoute de soi. Et s’écouter, nécessite que l’on 
gomme tous les bruits de fond qui grésillent dans l’importance qu’on veut leur accorder au 
nom d’une soit disant information rapide, vitale, importante, filtrée, bien orientée qui nous 
est servie par les mass médias. 

+ EVANGELOS,  

Prêtre orthodoxe

Prière  

Seigneur Jésus, tu as dit que c’est à l’amour que nous aurions les uns pour les autres que l’on 
nous reconnaîtrait comme tes disciples. Fais que, fortifiés par ta grâce, nous travaillions in-
lassablement à l’unité visible de ton Église, afin que la Bonne Nouvelle que tu nous appelles 
à proclamer puisse se faire entendre en chacune de nos paroles et en tous nos actes. Amen.

13
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5e jour

La fraternité des Apôtres

Lectures

Es 56,6-8 Car ma maison sera appelée « Maison de prière pour tous les 
peuples ».

Ps 24 Qui gravira la montagne du Seigneur ?
Ac 2,37-42 Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres et à la communion 

fraternelle, à la fraction du pain et aux prières.

Jn 13,34-35

34« Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres. Comme 
je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. 35A ceci, tous vous reconnaîtront pour mes 
disciples : à l’amour que vous aurez les uns pour les autres. »

Méditation

Le commandement de Jésus de nous aimer les uns les autres n’est pas une théorie. Notre 
communion d’amour des uns pour les autres se concrétise lorsque nous nous rassemblons 
intentionnellement comme disciples du Christ, pour partager la vie fraternelle et la prière 
dans la puissance de l’Esprit. Plus les chrétiens, et particulièrement leurs responsables, che-
minent ensemble humblement et patiemment à la rencontre du Christ, plus les préjugés 
s’estompent, plus nous découvrons le Christ les uns dans les autres, et plus nous devenons 
d’authentiques témoins du royaume de Dieu.

Echos

L’œcuménisme se teint de beaux élans, mais quel chemin sommes-nous réelle-
ment prêts à arpenter pour découvrir d’autres frères dans la foi ? Comment ne 
pas rester enfermés dans des caricatures qui ont la vie dure ?
L’œcuménisme se vit de mille et une manières, et toutes se complètent. Ma recette est as-
sez simple : comme les disciples dans les évangiles, il faut se visiter les uns, les autres, et 
apprendre à voir de quoi est faite notre vie quotidienne, où se rassemblent nos assemblées, 
quels en sont les différents langages. A l’image des premiers chrétiens, nous avons plus que 
jamais à prier ensemble, pas d’abord pour témoigner de quoi que ce soit, mais uniquement 
pour nous adresser d’une seule voix à notre père commun. De ces deux élans pourra naître 

14
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un agir commun, un engagement au service de la cité et de ses habitants : sans les actes, 
notre foi est comme morte. Enfin, je reste persuadé que l’œcuménisme passe par la table : 
celle des repas et des rencontres, à laquelle le Christ lui-même s‘est si souvent assis.

BOB,
Mennonite

Prière

Toi, le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de la gloire, accorde à tous les chrétiens, 
et plus particulièrement à ceux que tu as chargés de guider ton Église, ton esprit de sagesse 
et de science afin que nous puissions voir avec les yeux du cœur l’espérance à laquelle tu 
nous as appelés : être un seul corps et un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un 
seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. 
Amen.
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6e jour

Écoutez ce rêve

Lectures

Gn 37,5-8 Écoutez le rêve que j’ai fait.
Ps 126 Nous avons cru rêver.
Rm 12,9-13 Que l’amour fraternel vous lie d’une mutuelle affection ;  

rivalisez d’estime réciproque.

Jn 21,25

25 Jésus a fait encore bien d’autres choses : si on les écrivait une à une, le monde entier ne 
pourrait, je pense, contenir les livres qu’on écrirait.

Méditation

Jésus, comme Joseph, nous dévoile une vision, un message sur la vie dans le royaume de son 
Père. C’est une vision d’unité. Mais, comme les frères de Joseph, cela nous agace souvent, 
nous fâche et nous fait craindre à la fois la vision comme telle et ce qu’elle paraît impliquer. 
Elle requiert que nous nous soumettions à la volonté de Dieu et que nous nous inclinions 
devant elle. Nous l’appréhendons parce que nous avons peur à l’idée de ce que nous pour-
rions perdre. Mais la vision ne porte pas sur quelque chose à perdre. Elle concerne plutôt 
les retrouvailles des frères et sœurs que nous avions perdus, le retour à l’unité de la famille.

Echos

Nous rêvons cette semaine d’unité entre les chrétiens, et nous prions pour cela. 
Mais quel est selon vous le rêve de Dieu pour le monde ? Comme chrétiens, 
quelles pierres nouvelles ou concrètes apporter à cet édifice dès aujourd’hui ?
Je crois et je crains que, souvent, Dieu pleure pour le monde. Je crois et j'espère que Dieu 
rêve pour le monde : accepter enfin la confiance qu'Il place en nous et la faire fructifier 
pour rendre sourire et dignité à tout être humain; vivre enfin de l'amour qu'Il nous porte et 
le partager afin que nous ne nous laissions plus jamais gouverner par la peur.
Notre vocation n'est pas seulement de croire en Lui, elle est de croire en ce qu'Il nous croit 
capable de faire et d'agir en conséquence.

LAURENCE,  
Eglise Protestante Unie de Belgique

16
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Prière

Père céleste, accorde-nous l’humilité de savoir entendre ta voix, de recevoir ton appel, et de 
partager ton rêve que l’Église soit unie. Aide-nous à rester conscients de la tristesse de la 
désunion. Là où les divisions nous ont laissé des cœurs de pierre, fais que le feu de l’Esprit 
Saint les embrase et nous inspire d’être un dans le Christ, comme il est un en toi, afin que le 
monde croie que tu l’as envoyé. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.

(III) Un « œcuménisme vivant » : cette expression décrit bien la situation en Lettonie au-
jourd’hui. De plus en plus souvent, et en un nombre croissant de lieux, les chrétiens de diffé-
rentes traditions se rencontrent pour prier ensemble et pour un témoignage commun. On peut 
expliquer ce dynamisme notamment par le fait que les trois confessions les plus importantes 
ont un nombre voisin de fidèles, tandis que les Églises plus petites sont très actives. La Letto-
nie est une sorte de « pont » entre les traditions catholiques, protestantes et orthodoxes. Selon 
les statistiques officielles de 2011, 34,3 % des Lettons sont luthériens, 25,1 % catholiques et 
19,4 % sont orthodoxes ou Vieux-Croyants. 1,2 % de la population appartient à d’autres Églises 
(baptistes, adventistes, pentecôtistes, ou d’autres Églises libres). 20 % des habitants se déclarent 
membres d’autres religions ou sans appartenance religieuse. Six traditions religieuses ont une 
reconnaissance officielle en Lettonie : le luthéranisme, le catholicisme, le baptisme, l’orthodoxie, 
les Vieux-Croyants et le judaïsme.
Qu’est-ce qui nous unit ? : tel est le titre d’une publication lancée il y a dix ans par un laïc, par-
ticulièrement soucieux de l’unité des Églises. Le premier numéro était consacré uniquement 
à la Semaine de prière pour l’unité chrétienne. Les numéros suivants ont abordé des thèmes 
œcuméniques. Cette publication est distribuée gratuitement dans les communautés locales des 
différentes Églises.



7e jour

L’hospitalité dans la prière

Lectures

Ps 100 Gens du monde entier, faites une ovation au Seigneur.  
Offrez-lui un culte joyeux.

1 P 4,7b-10  Vivez donc d'une manière raisonnable et gardez l'esprit éveillé 
afin de pouvoir prier.

Jn 4,4-14 L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira 
la vie éternelle.

Is 62,6-7

6Sur tes murailles, Jérusalem, j’ai posté des gardes ; à longueur de jour, à longueur de nuit, 
ils ne doivent jamais rester inactifs :« Vous qui ravivez la mémoire du SEIGNEUR, point de 
répit pour vous ! 7Et ne laissez non plus point de répit pour lui, jusqu’à ce qu’il ait rendu à 
Jérusalem la stabilité et qu’il l’ait établie “louange sur la terre”. »

Ps 100

Psaume pour l’action de grâce.
Acclamez le SEIGNEUR, terre entière ; servez le SEIGNEUR avec joie ; entrez devant lui 
avec allégresse. Reconnaissez que le SEIGNEUR est Dieu. Il nous a faits et nous sommes à lui, 
son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses 
parvis en le louant ; célébrez-le, bénissez son nom. Car le SEIGNEUR est bon : sa fidélité est 
pour toujours, et sa loyauté s’étend d’âge en âge.

1 P 4,7b-10

La fin de toutes choses est proche. Montrez donc de la sagesse et soyez sobres afin de pouvoir 
prier. 8Ayez avant tout un amour constant les uns pour les autres, car l’amour couvre une 
multitude de péchés. Pratiquez l’hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. Mettez-
vous, chacun selon le don qu’il a reçu, au service les uns des autres, comme de bons adminis-
trateurs de la grâce de Dieu, variée en ses effets.

18
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Jn 4,4-14

Or il lui fallait traverser la Samarie. C’est ainsi qu’il parvint dans une ville de Samarie appelée 
Sychar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, là même où se trouve le puits de 
Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C’était environ 
la sixième heure. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-
moi à boire. » Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais 
cette femme, cette Samaritaine, lui dit : « Comment ? Toi qui es Juif, tu me demandes à boire, 
à moi, une femme, une Samaritaine ? » Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun 
avec les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui 
te dit : “Donne-moi à boire”, c’est toi qui aurais demandé et il t’aurait donné de l’eau vive. » La 
femme lui dit : « Seigneur, tu n’as pas même un seau et le puits est profond ; d’où la tiens-tu 
donc, cette eau vive ? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob qui nous a donné le puits 
et qui, lui-même, y a bu ainsi que ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit 
de cette eau-ci aura encore soif ; mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus 
jamais soif ; au contraire, l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant 
en vie éternelle. »

Méditation

Tant que le peuple de Dieu est divisé, et que les chrétiens ne se connaissent pas entre eux, 
nous sommes, tout comme Jésus en Samarie, des étrangers en terre inconnue, avec nos 
besoins de sécurité, de fraîcheur, de repos. Le peuple d’Israël était en quête d’un lieu de 
sécurité où il pourrait rendre un culte au Seigneur. Isaïe nous parle du haut fait du Sei-
gneur : il a posté des gardes sur les murailles de Jérusalem, afin que son peuple puisse lui 
rendre un culte nuit et jour, en toute sécurité. Pendant la Semaine de Prière, nos églises 
et chapelles deviennent des lieux de sécurité, de repos et de ressourcement où les gens 
peuvent se réunir pour prier. Le défi qui nous est présenté à partir de là consiste à créer 
d’autres espaces et temps de prière privilégiés, parce que c’est en priant ensemble que nous 
devenons un même peuple.
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7e jour

L’hospitalité dans la prière

Echos

Comme chrétiens, entretenons-nous le goût et la joie de la prière ? De quelle 
manière pourrions-nous en faire un véritable lieu de rencontre entre généra-
tions, entre convictions différentes ?
La prière est «une conversation du cœur avec Dieu par des supplications et des intercessions, 
par des actions de grâce et d’adoration». Cette description de Martin Luther démontre que 
la prière ne concerne pas seulement la relation individuelle avec Dieu mais qu’elle influence 
aussi les relations interpersonnelles. Parents et grands-parents prient pour leurs enfants et 
espèrent que Dieu les protègera. Ceux qui prient pour la paix du monde, pour le bien-être des 
réfugiés, prient non seulement pour les membres de leur propre communauté religieuse mais 
pour tous les hommes quelle que soit leur religion.
La prière nous transmet cet esprit de générosité qui montre la grandeur de notre Seigneur et 
ses hauts faits que nous sommes appelés à partager.  

REINHARD et SABINE, 
Deutschsprachige Evangelische Gemeinde in Belgien (EKD)

Prière

Seigneur Jésus, tu as demandé à tes apôtres de veiller et de prier avec toi. Fais que nous 
puissions offrir au monde des temps et lieux privilégiés qui lui permettent de se ressour-
cer et de trouver la paix, afin qu’en priant avec d’autres chrétiens, nous parvenions à te 
connaître davantage. Amen.

20

P
h

ot
o:

 F
ot

ol
ia

 ©
 G

u
u

k
aa



dimanche 24 janvier

21P
h

ot
o:

 F
ot

ol
ia

 ©
 L

au
fe

r



8e jour

Des cœurs qui brûlent pour l’unité 

Lectures

Is 52,7-9  Qu'il est beau de voir venir, franchissant les montagnes, un por-
teur de bonne nouvelle ! 

Ps 30 Tu as changé ma plainte en danse de joie.
Col 1,27-29  Dieu a voulu faire connaître aux païens ce plan si riche  

et si magnifique : le Christ est en vous

Lc 24,13-36

Et voici que, ce même jour, deux d’entre eux se rendaient à un village du nom d’Emmaüs, à deux 
heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils 
parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux ; mais leurs 
yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez en 
marchant ? » Alors ils s’arrêtèrent, l’air sombre. L’un d’eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Tu es 
bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n’ait pas appris ce qui s’y est passé ces jours-ci ! » – « Quoi 
donc ? » leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète 
puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple : comment nos grands prêtres 
et nos chefs l’ont livré pour être condamné à mort et l’ont crucifié ; et nous, nous espérions qu’il 
était celui qui allait délivrer Israël. Mais, en plus de tout cela, voici le troisième jour que ces faits 
se sont passés. Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés : s’étant ren-
dues de grand matin au tombeau et n’ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu’elles 
ont même eu la vision d’anges qui le déclarent vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont 
allés au tombeau, et ce qu’ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit ; mais lui, 
ils ne l’ont pas vu. »  Et lui leur dit : « Esprits sans intelligence, cœurs lents à croire tout ce qu’ont 
déclaré les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela et qu’il entrât dans sa gloire ? » 
Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Ecritures 
ce qui le concernait. Ils approchèrent du village où ils se rendaient, et lui fit mine d’aller plus loin. 
Ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous car le soir vient et la journée déjà est avancée. » Et 
il entra pour rester avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la 
bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent, puis 
il leur devint invisible. Et ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis 
qu’il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Ecritures ? »  A l’instant même, ils partirent et 
retournèrent à Jérusalem ; ils trouvèrent réunis les Onze et leurs compagnons, qui leur dirent : 
« C’est bien vrai ! Le Seigneur est ressuscité, et il est apparu à Simon. »  Et eux racontèrent ce 
qui s’était passé sur la route et comment ils l’avaient reconnu à la fraction du pain.  Comme ils 
parlaient ainsi, Jésus fut présent au milieu d’eux et il leur dit : « La paix soit avec vous. »22
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Méditation

Les disciples déçus, qui quittent Jérusalem pour se rendre à Emmaüs, ont cessé d’espérer 
que Jésus ait pu être le Messie, et s’éloignent pas à pas de leur communauté. Ce déplacement 
génère séparation et isolement. Par opposition, ils repartent vers Jérusalem emplis d’espé-
rance, et le message de la Bonne Nouvelle aux lèvres. C’est ce message de résurrection qui 
les ramène au cœur de la communauté et dans la communion fraternelle. Les chrétiens 
tentent souvent d’évangéliser dans un esprit de compétition et avec le souci de remplir leurs 
propres églises. L’ambition étouffe leur désir que d’autres entendent le message évangélique 
qui fait vivre. La véritable évangélisation, c’est d’aller d’Emmaüs à Jérusalem, de passer de 
l’isolement à l’unité.

Echos 

De jour en jour, nous nous isolons les uns des autres. Facebook draine des
millions d’amis, mais mon collègue d’à côté n’arrive pas à s’intégrer à
Bruxelles… Notre foi est celle qui soulève les montagnes, détruit les murs,
et voit le bon grain au milieu de l’ivraie… Comment être rassembleurs,
comment faire œuvre d’unité dans nos familles, dans nos quartiers ? Notre foi 
peut soulever des montagnes : en sommes-nous seulement conscients ? Comment 
devenir des acteurs d’unité dans nos quartiers si divers ?
Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout Puissant, créateur d’une seule Humanité, un 
seul peuple, composé de myriades d’individus mais réunis en un seul peuple. Nous avons 
suivi le diviseur et avons multiplié nos groupes. Aujourd’hui, nous nous regardons comme 
des chiens de faïence, prêts à nous battre pour montrer que nous avons raison. « …quand 
le Seigneur appelle son corps le pain fait de la réunion d’un grand nombre de grains, …
et quand il appelle son sang le vin exprimé d’un grand nombre de grappes et de grains et 
formant une liqueur unique » (Cyprien de Carthage), il marque l’unité qu’il a représentée 
et qu’il souhaite pour nous. Ne faisons ni la sourde oreille, ni l’autruche ! La voie qu’il nous 
reste à parcourir nous est connue : un pèlerinage à la hauteur de chacun de nous ! 

ANDREAS,

Paroissien orthodoxe

Prière

Seigneur Jésus, tu as rendu nos cœurs brûlants au-dedans de nous, et tu nous as renvoyés 
sur la route vers nos frères et sœurs, avec le message évangélique aux lèvres. Aide-nous à 
percevoir que l’espérance et l’obéissance à tes commandements conduisent toujours à une 
plus grande unité de ton peuple. Amen. 23
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PROPOSITION DE DÉROULEMENT  
D’UNE CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE

C : Célébrant
A : Assemblée
L : Lecteur

I. Rassemblement

Chant d’entrée

Les célébrants font leur entrée. Ils peuvent apporter une Bible, une bougie allumée et du sel.

Mot d’accueil

C : Chers amis dans le Christ, en nous rassemblant pour cette célébration de l’unité, nous 
rendons grâce à Dieu pour notre dignité et anotre vocation chrétiennes que saint Pierre 
décrit ainsi : « Vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, le 
peuple que Dieu s’est acquis, pour que vous proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appe-
lés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Nous prions cette année avec les chrétiens de 
Lettonie qui ont préparé cette célébration, en espérant grandir en communion avec notre 
Seigneur Jésus Christ et avec tous nos frères et sœurs qui aspirent à l’unité (cf. 1 P 2,9).

II. Prières pour demander l’Esprit Saint

C : Esprit Saint, toi le don du Père en son Fils Jésus-Christ, demeure en nous, ouvre nos 
cœurs et rends-nous attentifs à ta voix.
A : Esprit Saint, viens en nous.

C : Esprit Saint, Divin Amour, source d’unité et de sainteté, montre-nous l’amour du Père.
A : Esprit Saint, viens en nous.

C : Esprit Saint, Feu de l’amour, purifie-nous en faisant disparaître toute division de nos 
cœurs, de nos communautés et du monde, pour que nous soyons un au nom de Jésus. 
A : Esprit Saint, viens en nous.

C : Esprit Saint, fortifie notre foi en Jésus, vrai Dieu et vrai homme, Lui qui a porté nos pé-
chés de divisions jusqu’à la Croix et nous a conduits à la communion par sa Résurrection.
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A : Esprit Saint, viens en nous.

C : Père, Fils et Esprit Saint, demeure en nous pour nous transformer en communion 
d’amour et de sainteté. Que nous soyons un en toi, qui vis et règnes pour les siècles des 
siècles.

A : Amen.

Chant de louange

III. Prières de Réconciliation

C : Dieu nous invite à la réconciliation et à la sainteté. Que nos esprits, nos cœurs et nos 
corps se préparent à accueillir la grâce de la réconciliation sur leur route vers la sainteté.

Silence

C : Seigneur, tu nous as créés à ton image. Quand nous manquons de respect envers notre 
propre nature et le monde que tu nous as donné, pardonne-nous. Kyrie eleison. 
A : Kyrie eleison.

C : Seigneur, tu nous invites à être parfaits comme notre Père céleste est parfait. Quand 
nous manquons à la sainteté, cessons d’être un peuple intègre et ne respectons plus les 
droits des êtres humains et leur dignité, pardonne-nous. Christe eleison.
A : Christe eleison.

C : Seigneur de la vie, de la paix et de la justice, lorsque nous transmettons une culture de 
mort, de guerre et d’injustice, et cessons de bâtir la civilisation de l’amour, pardonne-nous. 
Kyrie eleison.
A : Kyrie eleison.
C : Dieu de miséricorde, daigne-nous emplir de ta grâce et de ta sainteté. Fais de nous des 
apôtres de l’amour, partout où nous sommes. Nous te le demandons par le Christ, notre 
Seigneur.

A : Amen.
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IV. Proclamation de la Parole de Dieu

L : La Parole de Dieu que nous allons entendre est une explosion d’amour en nos vies. 
Écoutez et vous vivrez.
A : Nous rendons grâce à Dieu.

Esaïe 55,1-3

L : Écoutez et vous vivrez.
A : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaumes 145,8-9.15-16.17-18

L : Je bénirai ton nom à jamais
A : Je bénirai ton nom à jamais.

L : Le Seigneur est bienveillant et miséricordieux, 
lent à la colère et d’une grande fidélité.
Le Seigneur est bon pour tous,
plein de tendresse pour toutes ses œuvres.
A : Je bénirai ton nom à jamais.
L : Les yeux sur toi, ils espèrent tous, 
et tu leur donnes la nourriture en temps voulu ;
tu ouvres ta main
et tu rassasies tous les vivants que tu aimes.
A : Je bénirai ton nom à jamais.

L : Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tous ses actes. 
Le Seigneur est proche de tous ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent vraiment.
A : Je bénirai ton nom à jamais.

1 Pierre 2,9-10
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L : Écoutez et vous vivrez.
A : Nous rendons grâce à Dieu.

Matthieu 5,1-16
L : Écoutez et vous vivrez.
A : Nous rendons grâce à Dieu.

Prédication

V. Geste d’engagement pour être sel et lumière

Le célébrant fait maintenant cette invitation à l’assemblée :
C : Nous avons écouté les Écritures que nous honorons et qui sont notre richesse, et nous 
avons été nourris ensemble à la même table de la Parole.
Nous emporterons avec nous cette sainte Parole dans le monde car la même mission nous 
unit : 
celle d’être sel de la terre, lumière du monde, celle de proclamer les hauts faits du Seigneur.
En signe de cette mission que nous partageons, nous invitons ceux qui le souhaitent à 
s’avancer, à venir goûter une pincée de ce sel et à allumer une petite bougie à cette unique 
flamme. Nous invitons ceux qui poseront ce geste à garder la flamme allumée jusqu’à la fin 
de la célébration.

VI. Prières d’espérance

C : En enfants de Dieu, conscients de notre dignité et de notre mission, faisons monter nos 
prières et affirmons notre désir d’être pour Dieu un peuple saint.

Silence

C : Père très aimant, transforme nos cœurs, nos familles, nos communautés et notre société.
A : Rends-nous tous saints et un dans le Christ.

C : Source de vie, apaise la soif dont souffre notre société : soif de dignité, d’amour, de 
communion et de sainteté.
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A : Rends-nous tous saints et un dans le Christ.

C : Esprit Saint, Esprit de joie et de paix, guéris les divisions qu’engendre en nous un mau-
vais usage du pouvoir et de l’argent, et réconcilie-nous dans nos diversités de cultures et de 
langages. Comme enfants de Dieu, fais notre unité.
A : Rends-nous tous saints et un dans le Christ.

C : Trinité d’amour, fais-nous passer des ténèbres à ta merveilleuse lumière.
A : Rends-nous tous saints et un dans le Christ.

C : Seigneur Jésus Christ, par le baptême, nous sommes devenus un avec toi. Nous unissons 
donc notre prière à la tienne en reprenant les paroles que tu nous as toi-même enseignées…

A : Notre Père…
VII. Partage de la Paix

C : Jésus dit :
Vous êtes le sel de la terre.
Vous êtes la lumière du monde.
Que votre lumière brille devant les autres,
afin qu’en voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Soyez le sel de la terre.
Soyez la lumière du monde.
 
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
A : Et avec votre esprit.

C : Échangeons un signe de paix.

VIII. Bénédiction et envoi

C : Bénis soient les pauvres de cœur.
Bénis soient ceux qui pleurent.
Bénis soient les doux.
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Bénis soient les miséricordieux.
Bénis soient les cœurs purs.
Bénis soient ceux qui font œuvre de paix.
Bénis soient les persécutés.
Bénis soyez-vous par Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. 
A : Amen.

C : Allez dans la paix du Christ.
A : Amen.
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BRUXELLES 
Jeudi 21 janvier 2016 à 19h30, 
Eglise protestante de Bruxelles-Musée (Chapelle Royale), 
Place du Musée, 1000  Bruxelles 
Cette veillée, organisée par le Comité Interecclésial de Bruxelles, est préparée cette année 
par l’Eglise Protestante Unie de Belgique (EPUB).

UCCLE : Vendredi 22 janvier à 20h – Eglise Orthodoxe Saint-Job, avenue De Fré, 19    

CHARLEROI : Mardi 19 janvier à 19h30 – Basilique Saint-Christophe, place Charles 2

DOUR : Mardi 19 janvier à 19h - Temple protestant, rue du Roi Albert, 56 

FLEURUS : Dimanche 24 janvier à 17h - Abbaye de Soleilmont, rue Gilbert, 150

FONTAINE-l’EVEQUE : Mardi 19 janvier à 19h – Temple protestant, place Brogniez, 22

LIEGE : Vendredi 22 janvier à 19h30 - Cathédrale Saint-Paul

MONS :
- Lundi 18 janvier à 19h - Eglise orthodoxe, rue des Sœurs Noires (Vêpres orthodoxes) 
-  Jeudi 21 janvier à 19h - Temple protestant de Ghlin, rue du Temple, 8, Ghlin

MOUSCRON : Jeudi 21 janvier à 19h – Eglise Saint-Barthélemy, Grand-place

NAMUR (Diocèse) ;
- Samedi 16 janvier à 10h – Monastère de Chevetogne : Table Ronde avec la délégation 

luthérienne de Paris
- Lundi 18 janvier à 20h – Eglise de Velaine (Jambes) : Ouverture de la Semaine de 

Prière
- Mardi 19 janvier à 20h – Eglise décanale de Rochefort : Célébration œcuménique
- Vendredi  22 janvier à 19h30 – Eglise de Warisy : célébration œcuménique avec la 

Communauté orthodoxe roumaine
- Dimanche 24 janvier à 15h – Temple protestant de Namur, boulevard d’Herbatte, 13 : 

prière pour l’Unité

QUAREGNON : Samedi 23 janvier à 17h - Armée du Salut, rue de Monsville, 47

TOURNAI : Vendredi 22 janvier à 19h - Eglise Saint- Brice

VEILLEES OECUMENIQUES EN BELGIQUE
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NOUVELLES ŒCUMÉNIQUES
Site géré par la Concertation Oecuménique de la Province de Liège et Lettre 
d’information à laquelle on peut s’abonner gratuitement ou télécharger sur le site  
www.nouvelles-oecumeniques.be.
Contact : Père Guy Fontaine gfo@scarlet.be

IRENIKON
Revue trimestrielle dirigée par la Communauté bénédictine de Chevetogne.
Rédaction et administration : Irénikon, rue du Monastère 65, B-5590 Chevetogne. 
IBAN BE66 3500 3465 0543 - Abonnement : 53 Euros

UNITÉ DES CHRÉTIENS
Revue trimestrielle de formation et d’information.
Service Abonnement UDC : 14, rue d’Assas, F-75006 Paris. Tèl. 00.331.44.39.48.48
Abonnement : 28 Euros.
 IBAN : FR76 3006 6100 4100 0105 6260 251
 BIC : CMCIFRPP

REPERTOIRE DES EGLISES ET 
COMMUNAUTES CHRETIENNES A 
BRUXELLES

Ce répertoire  régulièrement mis à jour peut être consulté (gratuitement) sur le site du 
Comité Interecclésial de Bruxelles : www.c-i-b.be ou sur le site de Bruxelles Accueil-Porte 
Ouverte : www.bapobood.be.

REVUES ŒCUMÉNIQUES
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CENTRES DE DIFFUSION

Comité Interecclésial de Bruxelles 
Boulevard Adolphe Max 55/1, 1000 Bruxelles 

Tél. 02.218.63.77 ou 02.374.50.28 
E-mail : Contact@c-i-b.be    Web : www.c-i-b.be 

Brochures: 02.374.50.28    E-mail : contact@c-i-b.be 
IBAN: BE02 0001 0528 7840 (BIC : BPOT BE B1

ê

Secrétariat de l’Église Protestante Unie de Belgique 
Rue Brogniez 44, 1070 Bruxelles – Tél. 02.511.44.71 – Fax 02.510.61.74

Archevêché orthodoxe grec de Belgique du  
Patriarcat Oecuménique de Constantinople 

Avenue Charbo 71, 1030 Bruxelles – Tél 02.736.52.78 – Fax 02.735.32.64 

Archevêché russe de Bruxelles et de Belgique du Patriarcat de Moscou 
Rue des Chevaliers 29, 1050 Bruxelles – Tél. et Fax 02.513.33.74

The Anglican Pro-Cathedral of the Holy Trinity 
Rue Capitaine Crespel 29, 1050 Bruxelles – Tél. 02.511.71.83 – Fax 02. 511.10.28

ê

Bruxelles Accueil - Porte ouverte 
Rue de Tabora 6, 1000 Bruxelles – Tél 02.511.81.78 – Fax 02.502.76.96

Librairie U.O.P.C. 
Av. Gustave Demey 14-16, 1160 Bruxelles – Tél. 02.648.96.89 – Fax 02.648.61.72

ê

Centres diocésains de documentation

Bruxelles : rue de la Linière 14, bte 40, 1060 Bruxelles 
Tél. 02.533.29.40 – Fax 02.533.29.41 – cdd@catho-bruxelles.be

Tournai : Librairie Siloé, rue des Jésuites 28, 7500 Tournai  
Tél. 069.22.14.29 – Fax 069.84.38.15 – tournai@siloe-librairies.com 

Liège : rue des Prémontrés 40, 4000 Liège Tél : 04.223.73.93

Namur : rue du Séminaire 11, 5000 Namur Tél. 081.24.08.20

Arlon : rue de Bastogne 46, 6700 Arlon Tél. 063.21.86.11


