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Que nous demande le seigneur ? 

(Mi 6, 6-8)

6  Avec quoi me présenter devant le Seigneur, 

m’incliner devant le Dieu de là-haut ? 

Me présenterai-je devant lui avec des holocaustes ? 

Avec des veaux d’un an ? 

7  Le Seigneur voudra-t-il des milliers de béliers ? 

des quantités de torrents d’huile ? 

Donnerai-je mon premier-né pour prix de ma révolte ? 

Et l’enfant de ma chair pour mon propre péché ? 

8  On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, 

ce que le Seigneur exige de toi : 

Rien d’autre que respecter le droit, 

aimer la fidélité 

et t’appliquer à marcher avec ton Dieu.

TexTe Pour la seMaine
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Frères et sœurs en Christ, Chères Amies, Chers Amis,
Chaque année, dans le cadre de la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens, avec 
beaucoup d’émotion je pense à Saint Nersès Chenorhali (1102-1172), un Père de l’Eglise 
Apostolique Arménienne, un précurseur de l’Unité des chrétiens, un homme de foi qui 
a souffert, au plus profond de lui-même, de la division des chrétiens. Qu’il puisse encore 
aujourd’hui, avec notre prière commune, intercéder auprès de Notre Seigneur d’Amour, 
et, par son homélie et sa prédication, qu’il vienne à notre aide. Dans sa souffrance, il a 
rêvé cette Unité en nous proposant trois exhortations :
1- Dans un premier temps, bâtir cette Unité dans des questions principales et 
fondamentales. On y est déjà, je crois ! C’est la reconnaissance mutuelle de nos baptêmes 
et le ministère, notre devoir de servir Dieu et ses créatures. Pouvons-nous espérer une 
concélébration eucharistique et une communion parfaite entre nos Eglises ? La question 
mérite d’être posée.
2- Le Père Chenorhali, ce saint de l’Eglise Arménienne, nous invite avec sagesse et 
intelligence à oublier, à mettre de côté des questions secondaires qui provoquent 
toujours des discordes et des discussions stériles, qui n’enrichissent point notre foi et 
notre appartenance filiale au Seigneur. C’est aussi la différence dans notre façon de lire, 
de comprendre et d’interpréter les Ecritures Saintes, afin de mieux comprendre aussi la 
personne du Christ Notre Sauveur. Pour le faire, avons-nous suffisamment de sources ? 
Le Christ a-t-Il assez parlé de Lui ? N’avons-nous pas transformé l’image christique 
dans nos Eglises ?
3- La dernière exhortation de Père Chenorhali, c’est vivre l’amour et la charité entre nous 
tous. A chaque fois que nous sommes unis au nom du Christ, nous formons déjà une 
famille. D’ailleurs « Endanik », en arménien, veut dire vivre sous le même toit, donc être 
frères et sœurs dans la foi et en Christ. Manquer d’amour envers l’autre, n’est-ce pas un 
manque d’amour envers Dieu ? Où est la place de Dieu dans notre vie ? Comment et où 
s’exprime son amour en nous, dans notre façon d’être et de vivre parmi les nôtres et les 
autres ? Oui, l’amour vertical entre l’homme et son créateur passe par l’amour horizontal 
entre les hommes, indépendamment de leurs différences d’histoire, de culture, de 
traditions et de spiritualité. Ayons l’intelligence de cœur et d’esprit d’accueillir l’autre, 
pour nous enrichir. « On n’a pas choisi d’être différent ». C’est l’histoire de l’homme et 
de l’humanité. Laissons le temps faire son travail et soyons conscients que nous avons 
un devoir noble de créer cette chaîne d’amour et de solidarité entre tous les hommes. 
C’est aussi la noblesse de notre vocation d’hommes et de femmes de bonne volonté. Que 
Dieu bénisse nos cœurs et le chemin de notre vie, la vie de nos Eglises.
Imaginons un olivier planté dans notre maison commune, dans l’Eglise ou le Christ est 
le seul chef. Un arbre, qui a trouvé sa place au milieu de nous. Avec nos prières, nous 
allons le baptiser l’« Arbre d’Unité des Chrétiens », « Arbre de l’accueil de l’autre ou de 
l’étranger ». Cet olivier représente nos Eglises, unies et réunies autour de la même foi. 

inTroduCTion



5

La profondeur des racines dans la terre représente nos sources communes : la Bible et 
toute la révélation divine. Le tronc, c’est notre foi commune. Les branches représentent 
la diversité et l’espérance de nos Eglises. Les feuilles, c’est vous, c’est nous tous, c’est 
chaque baptisé dont le cœur est un temple de l’Esprit Saint, une crèche de Bethléem 
où chaque année, en cette période, renaît l’Enfant Jésus, pour nous annoncer la Bonne 
Nouvelle de la foi, de l’espérance et de la charité.
Je profite de l’occasion aussi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. Que 
cette année soit une année de paix, de charité et de dignité humaine, une année de grâce, 
de plénitude. Qu’elle soit à la hauteur de nos attentes et de nos espérances communes, 
l’année riche d’action pour bâtir cette Unité Chrétienne.

Révérend Père Zadik AVEDIKIAN 
Recteur de l’Eglise Apostolique Arménienne de Belgique, 

Vicaire Général du Délégué de Patriarcat de tous les Arméniens pour le Benelux

indiCaTions PraTiQues
 • Le projet initial de textes est le résultat du travail d’un groupe de responsables 

chrétiens d’Inde. 
 • 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 repris en entier en pp. 10-13 les textes bibliques suggérés 

pour le dimanche 20 janvier. 
 • 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.
 • Pour chaque jour, des pistes de réflexion sont suggérées. 
 • Cette année encore, la Radio Chrétienne Francophone de Bruxelles a souhaité 

s’associer au CIB dans le cadre dans la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens. 
Entre le 18 et le 25 janvier, retrouvez sur 107.6 Fm et sur www.rcfbruxelles.be  
tous les programmes spécialement tournés vers le dialogue interconfessionnel et la 
vie des chrétiens en Inde : 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. 

 • La brochure est destinée à nourrir la prière des chrétiens pendant la Semaine pour 
l’unité – et durant toute l’année 2013 -, tant pour une prière personnelle que lors de 
réunions et célébrations. Un signet reprenant le thème et les lectures de chaque jour 
est joint à chaque brochure pour vous y aider.

 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

Marcher dans l’écoute mutuelle

lectures

Gn 11. 1-9 L’histoire de la tour de Babel et l’héritage de notre diversité

Ps 34, 11-18 « Venez… écoutez ». Dieu nous invite au dialogue

Ac 2, 1-12 L’effusion de l’Esprit, le don de la compréhension

Lc 24, 13-25 La conversation avec Jésus ressuscité sur la route

Méditation

Marcher humblement avec Dieu signifie marcher comme un peuple dont les 
membres parlent entre eux et avec le Seigneur, toujours attentifs à ce qu’ils en-
tendent. 
Dire sa pensée à l’autre a été un facteur déterminant dans le mouvement œcumé-
nique car s’est ainsi créée une ouverture qui a permis d’apprendre les uns des autres, 
de partager ce que nous avons en commun, de faire entendre nos différences et d’y 
être attentifs. De cette façon, nous développons notre capacité à nous comprendre. 
Le passage de la Genèse et le récit de la Pentecôte qui nous sont proposés au-
jourd’hui nous renvoient tous les deux à ces initiatives humaines et à la place 
qu’elles acquièrent dans le plan divin de libération des peuples. L’histoire de la tour 
de Babel décrit comment là où n’existe aucune barrière linguistique, de grandes 
choses deviennent possibles. 
Grâce à l’effusion de l’Esprit Saint le jour de la Pentecôte et par la puissance de la 
résurrection du Christ s’offre à nous une nouvelle possibilité de nous comprendre 
malgré nos différences. 
Sur la route d’Emmaüs, les disciples échangent des propos en marchant en-
semble mais ils éprouvent aussi un sentiment de perte et d’espérance déçue. Nos 
Églises qui connaissent la désunion à différents niveaux, nos sociétés fragmentées 
par les préjugés et la crainte de l’autre peuvent s’y reconnaître. Voici que Jésus  
décide d’entrer dans la conversation. Son désir de partager nos échanges et 
le fait que nous y répondions en lui demandant de rester avec nous et de conti-
nuer la conversation avec nous permettent qu’ait lieu la rencontre vivante avec  
le Seigneur ressuscité.
Nous réfléchissons à l’importance des pratiques du dialogue et de l’échange, en ce qu’ils 
permettent de surmonter les obstacles. Les aptitudes à la parole et à l’écoute sont reconnues 
comme essentielles, tant en œcuménisme que dans les luttes pour la libération des peuples de 
la terre. Cette authentique conversation peut nous permettre de mieux reconnaître le Christ.

6



vendredi 18 janvier

Pistes de réflexion

•	Comment	pouvons-nous	échanger	en	vérité	quand	tant	de	différences	nous	sé-
parent ? 

•	Nos	discussions	visent-elles	à	nous	permettre	de	réaliser	de	grands	projets	pour	
notre propre compte ou à nous conduire à la vie nouvelle qui nous donne l’espé-
rance en la résurrection ?

•	Quelles	 sont	 les	personnes	avec	 lesquelles	nous	acceptons	de	discuter	et	quels	
sont ceux que nous excluons de nos débats ? Pourquoi ?

Prière

Seigneur Jésus Christ, nous proclamons dans la joie que nous sommes en toi et 
nous te rendons grâce car tu nous appelles à un dialogue d’amour avec toi. Ouvre 
nos cœurs pour que nous puissions partager toujours plus intimement ta prière 
au Père afin que nous soyons un, de sorte qu’en marchant ensemble nous nous 
rapprochions les uns des autres. Donne-nous le courage de témoigner ensemble 
de la vérité et fais que nous accueillions dans nos échanges ceux qui perpétuent la 
désunion. Envoie ton Esprit pour qu’il nous donne la force de contester dans nos 
sociétés, dans nos pays et dans le monde entier les situations où la dignité et la 
compassion sont absentes. Toi qui es le Dieu de la vie, conduis-nous à la justice et 
à la paix. Amen.

7Les Disciples d’Emmaüs



2e jour

avancer dans la communion du Corps brisé du 
Christ

lectures

Ez 37, 1-14 « Ces ossements peuvent-ils revivre ? »

Ps 22, 1-8 Le serviteur de Dieu, raillé et injurié, crie vers Dieu

He 13, 12-16 L’appel à aller à la rencontre de Jésus « en dehors du camp »

Lc 22, 14-23 Jésus rompt le pain, faisant don de lui-même avant sa passion

Méditation

Marcher humblement avec Dieu signifie entendre son appel à sortir des lieux de 
notre propre confort et à accompagner les autres, en particulier ceux qui souffrent.
Dans les paroles d’Ezéchiel, nous reconnaissons l’expérience que vivent aujourd’hui 
de nombreuses personnes du monde entier. 
Quand nous rencontrons des exclus, tels que les Dalits, et que nous reconnaissons 
dans leurs souffrances celui qui a été crucifié, nous ne devrions pas avoir d’hésita-
tion : vivre en Christ, c’est être solidaire de ceux qui sont exclus et dont il partage 
les souffrances.
Le corps du Christ, brisé sur la croix, a été « brisé pour vous ». Le récit de la der-
nière cène anticipe celui des souffrances et de la mort du Christ : depuis, nous le 
célébrons au cours de chaque eucharistie comme la victoire sur la mort. 
Pour nous, chrétiens en marche vers l’unité, l’eucharistie peut souvent se révéler 
comme le lieu où le scandale de notre division devient tristement évident car nous 
savons que pour le moment, nous ne pouvons recevoir ensemble ce sacrement 
comme nous le devrions. 
En reconnaissant la solidarité qui unit le Christ crucifié et les « peuples brisés » de la terre, 
comme les Dalits, nous cherchons nous-mêmes, comme chrétiens, à partager cette solidarité 
plus profondément. Ceci dévoile, en particulier, la relation entre eucharistie et justice, et in-
vite les chrétiens à découvrir les modalités pratiques d’une vie eucharistique dans le monde.

Pistes de réflexion

•	Dans	la	perspective	de	la	tradition	prophétique	où	Dieu	veut	la	justice	plutôt	que	
des rites dans l’iniquité, demandons-nous : comment l’eucharistie – le mystère du 
Christ brisé et la vie nouvelle – est-elle célébrée dans les lieux que nous fréquen-
tons ?

•	Que	pourrions-nous	 faire	ensemble,	en	 tant	que	chrétiens,	pour	 témoigner	da-
vantage de notre unité en Christ là où vivent ceux qui sont brisés et rejetés ?8



samedi 19 janvier

Prière

Dieu de compassion, ton Fils est mort sur la croix pour qu’en son corps brisé, nos 
divisions puissent être abolies. Pourtant, nous l’avons crucifié encore et encore par 
notre désunion, en inventant un système de sociétés qui fait obstacle à ton amour 
et mine la justice que tu veux pour ceux qui ont été exclus des dons de ta création. 
Envoie-nous ton Esprit pour qu’il apporte son souffle vital et la guérison à tout ce 
qui est brisé en nous afin que nous puissions rendre témoignage ensemble de la 
justice et de l’amour du Christ. Marche à nos côtés jusqu’au jour où nous pourrons 
partager un seul pain et une seule coupe à la même table. Toi qui est le Dieu de la 
vie, conduis-nous à la justice et à la paix. Amen.

9

Les chrétiens forment en Inde la troisième plus grande religion du pays avec environ 24 
millions de fidèles, à savoir 2,3 % environ de la population totale indienne…. La partie 
la plus importante de cette population chrétienne appartient à l’Église catholique. Les 
Églises de tradition orientale présentes sur le territoire, et dont l’importance est particu-
lièrement significative au Kerala, sont l’Église orthodoxe syrienne du Malankar, l’Église 
syrienne indépendante du Malabar, l’Église jacobite syrienne du Malankar, l’Église sy-
rienne Mar Thoma du Malankar et l’Église syro-malabare catholique. Les principales 
confessions protestantes comprennent l’Église de l’Inde du Sud (CSI), l’Église de l’Inde 
du Nord (CNI), les Églises presbytérienne, baptiste et luthérienne ainsi que les commu-
nautés évangéliques.
Selon la tradition de la Mar Thoma ou « Église de Thomas », saint Thomas évangélisa 
la Côte du Malabar située dans l’État du Kerala, au sud-ouest de l’Inde. Il semble qu’il 
ait prêché dans tous les milieux sociaux et ait converti environ dix-sept mille personnes, 
notamment des membres des quatre castes principales. La légende veut que saint Tho-
mas soit mort martyr à Chennai (Madras) ; sa tombe se trouverait aujourd’hui dans la 
cathédrale de Saint Thomas. Koshy cite le célèbre historien asiatique K. M. Panikkar 
selon lequel « le christianisme s’implanta dès ses origines dans diverses régions de la 
Perse, de l’Inde et de la Chine. L’Église du Malabar revendique une origine apostolique 
qui lui viendrait de saint Thomas. Quoi qu’il en soit, des autorités étrangères attestent 
de son existence dès 182 ap.J.-C ».



3e jour

Grimper vers la liberté qui nous enrichit

lectures

Ex 1, 15-22 Les sages-femmes obéissent à la loi divine contrairement aux 
ordres du Pharaon

Ps 17, 1-6 La prière confiante de celui qui s’ouvre au regard de Dieu

2 Co 3, 17-18 La liberté glorieuse des enfants de Dieu en Christ

Jn 4, 4-26 Parler avec Jésus conduit la Samaritaine à une vie plus libre

Ex 1, 15-22

Le roi d’Egypte dit aux sages-femmes des Hébreux dont l’une s’appelait Shifra et l’autre 
Poua : « Quand vous accouchez les femmes des Hébreux, regardez le sexe de l’enfant. Si 
c’est un garçon, faites-le mourir. Si c’est une fille, qu’elle vive. » Mais les sages-femmes crai-
gnirent Dieu ; elles ne firent pas comme leur avait dit le roi d’Egypte et laissèrent vivre les 
garçons. Le roi d’Egypte, alors, les appela et leur dit : « Pourquoi avez-vous fait cela et laissé 
vivre les garçons ? » Les sages-femmes dirent au Pharaon : « Les femmes des Hébreux ne 
sont pas comme les Egyptiennes ; elles sont pleines de vie ; avant que la sage-femme n’arrive 
auprès d’elles, elles ont accouché. » Dieu rendit les sages-femmes efficaces et le peuple se 
multiplia et devint très fort.
Or, comme les sages-femmes avaient craint Dieu et que Dieu leur avait accordé une descen-
dance, le Pharaon ordonna à tout son peuple : « Tout garçon nouveau-né, jetez-le au Fleuve ! 
Toute fille, laissez-la vivre ! »

Ps 17, 1-6

Justice, Seigneur ! Ecoute,
Sois attentif à ma plainte ;
Prête l’oreille à ma prière
Qui ne vient pas de lèvres trompeuses.
Que mon jugement ressorte de ta face,
Que tes yeux voient où est le droit !

Tu as examiné mon cœur ; la nuit, tu as enquêté ;
Tu m’as soumis à l’épreuve, tu n’as rien trouvé.
Ce que j’ai pensé n’a pas franchi ma bouche.
Pour payer l’homme selon la parole de tes lèvres,

10



dimanche 20 janvier

j’ai moi-même surveillé la conduite de l’insolent.
J’ai marché sur tes traces,
Mes pieds n’ont pas chancelé.

Je t’appelle car tu me répondras, mon Dieu.
Tends l’oreille vers moi, écoute ma parole !

2 Cor 3, 17-18

Car le Seigneur est l’Esprit, et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous 
qui, le visage dévoilé, reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même 
image, avec une gloire toujours plus grande par le Seigneur, qui est Esprit.

Jn 4, 4-26

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, un Juif, tu me demandes à boire à 
moi, une femme samaritaine ! » Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir en 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 répondit : « 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 as donné 
le puits et qui, lui-même, y a bu ainsi que ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Qui-
conque 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. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je 
n’aie plus soif et que je n’aie plus à venir puiser ici. » Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari et 
reviens ici. » La femme lui répondit : « je n’ai pas de mari. » Jésus lui dit : « Tu dis bien : Je n’ai 
pas de mari ; tu en as eu cinq et l’homme que tu as maintenant n’est pas ton mari. En cela tu 
as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur 
cette montagne et vous, vous affirmez qu’à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer. » Jésus 
lui dit : « Crois-moi, femme, l’heure vient où ce n’est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que 

11



3e jour

Grimper vers la liberté qui nous enrichit

vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous adorons ce que nous 
connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit et en vérité ; tels sont, en effet, les adorateurs que cherche le Père. 
Dieu est esprit et c’est pourquoi ceux qui l’adorent doivent adorer en esprit et en vérité. » La 
femme lui dit : « Je sais qu’un Messie doit venir – celui qu’on appelle Christ. Lorsqu’il viendra, 
il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui di : « Je le suis, moi qui te parle. »

Méditation 

Marcher humblement avec le Seigneur signifie toujours aller vers la liberté qu’il 
offre à tous les hommes et la recevoir. C’est dans cet esprit que nous le célébrons. Le 
refus déterminé d’ordres ou de conditions de vie inhumains – comme ceux imposés 
par le Pharaon aux sages-femmes du peuple juif réduit en esclavage – peut appa-
raître un acte bien infime. Mais on rencontre souvent ce genre d’action en faveur 
de la liberté dans nos sociétés. Cette quête si déterminée d’une vie en plénitude est 
comme un don de l’espérance qu’offre l’Évangile à tous les êtres humains qui sont, 
de diverses manières, prisonniers de structures inégalitaires à travers le monde.
La rencontre de Jésus avec la Samaritaine auprès du puits nous introduit au passage 
progressif de la discrimination injuste et du préjugé à la liberté. Peu à peu, le che-
min vers une vie plus libre s’ouvre à cette femme, au fur et à mesure que les paroles 
de Jésus mettent en lumière la réalité complexe de sa vie.
« La prière en esprit et en vérité » est ce qui est demandé. 
Être appelés à une plus grande liberté en Christ nous invite à approfondir notre 
communion. Tout ce qui nous sépare – en tant que chrétiens lorsque nous recher-
chons l’unité et en tant qu’êtres humains quand nous sommes séparés par d’in-
justes traditions et des inégalités – nous rend prisonniers et invisibles les uns pour 
les autres. Notre liberté en Christ nous donne, au contraire, cette vie nouvelle dans 
l’Esprit qui nous permet de regarder ensemble la gloire de Dieu « à visage décou-
vert ». Dans la lumière de cette gloire, nous apprenons à nous voir réciproquement 
en vérité en devenant toujours plus semblables au Christ pour parvenir à la pléni-
tude de l’unité chrétienne.
Nous sommes aujourd’hui invités à célébrer les efforts de toutes les communautés opprimées à 
travers le monde qui, comme les Indiens dalits, protestent contre tout ce qui asservit les êtres 
humains. Nous-mêmes, chrétiens engagés vers une plus grande unité, apprenons que l’élimi-
nation de tout ce qui sépare les êtres humains entre eux, est fondamentale pour parvenir à la 
plénitude de la vie, à la liberté dans l’Esprit. 

12



dimanche 20 janvier

Pistes de réflexion

	•	Y	a-t-il	des	moments	où,	même	dans	nos	propres	communautés	chrétiennes,	les	
préjugés et les idées reçues – en raison du milieu social, de l’âge, du sexe, de la 
race, du niveau d’instruction – nous empêchent de nous voir sans voile les uns les 
autres dans la lumière de la gloire de Dieu ?

•	Quelles	initiatives	concrètes,	si	modestes	soient-elles,	pourrions-nous	mettre	en	
œuvre ensemble pour progresser vers la liberté des enfants de Dieu (Rom 8,21) 
dans nos Églises ?

Prière

Ô Dieu qui nous libère, nous te rendons grâce pour la ténacité et la foi nourrie par 
l’espérance de tous ceux qui se battent pour la dignité et la plénitude de vie. Nous 
savons que tu relèves ceux qui sont abattus et que tu libères ceux qui sont captifs. 
Ton Fils Jésus marche à nos côtés et nous montre le chemin vers la vraie liberté. 
Donne-nous d’apprécier ce que nous avons reçu et de nous fortifier pour surmonter 
tout ce qui, en nous, nous rend esclaves. Envoie-nous ton Esprit afin que la vérité 
fasse de nous des êtres libres et que nous puissions proclamer d’une seule voix ton 
amour au monde. Toi qui es le Dieu de la vie, conduis-nous à la justice et à la paix. 
Amen

13



4e jour

Progresser dans la solidarité avec la terre

lectures

Lv 25, 8-17 La terre est pour le bien commun, pas pour le gain personnel

Ps 65, 5-13 L’effusion féconde de la grâce de Dieu sur la terre

Rm 8, 18-25 Toute la création attend la rédemption

Jn 9, 1-11 De la boue, des corps, de l’eau : Jésus accomplit une guérison

Méditation

Si nous sommes appelés à marcher humblement avec Dieu, il nous faut ne ja-
mais oublier que nous sommes nous-mêmes partie intégrante de la création et 
les bénéficiaires des dons de Dieu. Le monde prend aujourd’hui de plus en plus 
conscience qu’une meilleure compréhension de notre place réelle dans la création 
doit devenir pour nous une priorité. Car tout ce que nous possédons est l’œuvre 
de Dieu et nous vient de lui. Cela ne nous appartient pas, nous ne pouvons donc 
en faire ce que nous voulons.
L’histoire chrétienne est une histoire de rédemption pour l’ensemble de la créa-
tion, c’est l’histoire même de la création. Le fait qu’en Jésus Christ Dieu s’est fait 
personne humaine en un lieu et à une époque déterminés est une conviction cen-
trale qui réunit tous les chrétiens. Notre foi commune en l’incarnation porte en 
elle une reconnaissance profonde de l’importance de la création – des corps, de la 
nourriture, de la terre, de l’eau et de tout ce qui nous fait vivre en temps qu’habi-
tants de cette planète. Jésus fait pleinement partie de ce monde. Jésus accomplit 
une guérison en crachant par terre et en faisant de la boue avec sa salive ; c’est 
pleinement cohérent avec notre foi que le monde créé participe du dessein de 
Dieu qui est de nous conduire à la vie nouvelle.
Comment les êtres humains peuvent-ils vivre au sein de la création de manière 
plus humaine pour tous ? Que le travail et la propriété de la terre soient si sou-
vent source d’inégalités économiques et de conditions de travail dégradantes est 
un motif de profonde inquiétude pour laquelle les chrétiens doivent s’unir dans 
l’action. 
Les dangers de l’exploitation de la terre sont déjà dénoncés dans l’Ancien Testa-
ment, en particulier dans le Livre du Lévitique pour l’Année de jubilé : la terre 

14



lundi 21 janvier

et ses fruits ne nous sont pas donnés pour que nous « exploitions nos compa-
triotes » ; au contraire, tous doivent pouvoir bénéficier du travail de la terre. 
La prise de conscience de notre place dans la création de Dieu nous rapproche entre nous, car 
nous dépendons aussi bien les uns des autres que de la terre. 
En tenant compte de l’urgence à prendre soin de l’environnement, et à parvenir à un vrai 
partage et à une justice vis-à-vis des biens de la terre, les chrétiens sont appelés à se compor-
ter en témoins actifs, dans l’esprit de l’année jubilaire.

Pistes de réflexion

Dans nos communautés quels sont les domaines dans lesquels nous nous rendons 
complices de situations où la terre est sauvagement exploitée et son intégrité mise 
en danger ? Pourrions-nous unir davantage nos efforts pour apprendre et enseigner 
le respect vis-à-vis de la création de Dieu ?

Prière  

Dieu de la vie, nous te ren-
dons grâce pour la terre et 
pour ceux qui en prennent 
soin et la font fructifier. Fais 
que ton Esprit de vie nous 
aide à prendre conscience que 
nous sommes nous-mêmes 
membres de cette création où 
tout est lié. Puissions-nous 
marcher ensemble sur les pas 
du Christ, apporter la gué-
rison partout où la terre est 
meurtrie et assurer un juste 
partage de ses ressources. 
Toi qui es le Dieu de la vie, 
conduis-nous a la justice et la 
paix. Amen
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5e jour

Grandir dans l’amitié du Christ

lectures

Ct 1, 5-8 L’amour et la bien-aimée

Ps 139, 1-6 Tu m’as cherché et tu me connais

3 Jn 2-8 Accueillir nos amis dans le Christ

Jn 15, 12-17 Je vous appelle mes amis

Méditation

Marcher humblement avec Dieu signifie marcher avec ceux qui sont des signes 
vivants de la présence de Dieu parmi nous, ceux qui sont nos amis. 
L’amitié de Jésus pour chacun de nous transfigure et transcende nos relations avec 
notre famille et la société. Elle nous parle de l’amour profond et inépuisable de Dieu 
pour nous tous.
Les Dalits savent que lorsque Dieu les regarde, c’est avec ce même amour passion-
né. Quand le Christ dit aux Dalits : « Je vous appelle mes amis », c’est une forme de 
libération de l’inhumanité et de l’injustice que le système des castes fait peser sur 
eux. En Inde aujourd’hui, devenir l’ami de Jésus est pour un Dalit une décision qui 
peut lui coûter beaucoup. 
Les chrétiens du monde entier sont appelés a être les amis de tous ceux qui luttent 
contre les discriminations et l’injustice. Notre pèlerinage vers l’unité des chrétiens 
exige de nous que nous marchions humblement avec Dieu avec – et comme – les 
amis de Jésus. Si nous nous considérons comme les amis bien-aimés de Dieu, cela comporte 
des conséquences pour les relations au sein de la communauté de Jésus. Il ne peut y avoir de 
barrières d’exclusion dans l’Église, puisque c’est une communauté où tous sont également 
les amis bien-aimés de Jésus.

Pistes de réflexion

•	Dans	la	société	où	vous	vivez,	avec	qui	le	Christ	vous	invite-t-il	à	entrer	en	ami-
tié ?

•	Qu’est-ce	qui	empêche	les	amis	de	Jésus	de	devenir	amis	entre	eux	?	
•	En	quoi	être	les	amis	d’une	même	personne,	Jésus,	pose	un	défi	aux	Églises	divi-

sées ?

16



mardi 22 janvier

Prière

Dès le premier instant de notre existence, Jésus, tu nous a offert ton amitié. Ton 
amour embrasse tous les peuples, particulièrement ceux qui, à cause des barrières 
érigées par les humains, sont exclus ou rejetés du fait de leur caste, de leur race ou 
de leur couleur. Remplis de la confiance et de l’assurance de la dignité que nous 
trouvons en toi, puissions-nous marcher dans la solidarité les uns vers les autres, et 
accueillir chacun dans l’Esprit, comme les enfants de Dieu. Toi qui es le Dieu de la 
vie, conduis-nous à la justice et à la paix. Amen.

17

Le système des castes hindou prévoit quatre niveaux hiérarchiques : les Brahmanes qui 
forment la caste sacerdotale, les Kshatriyas auxquels sont confiés les pouvoirs politique 
et militaire, les Vaishyas s’occupant du commerce et les Shudras regroupant les tra-
vailleurs. Les trois premières castes constituent le groupe traditionnellement considéré 
comme pur et qui domine l’ensemble du secteur économique et social, ils sont éga-
lement appelés « twice born », « deux-fois-nés ». La quatrième caste est traditionnel-
lement considérée comme suspecte et est la classe dominée du point de vue social et 
économique. On les appelle aussi les « once born », ceux qui sont nés une fois. En dehors 
de cette structure, on compte ne serait-ce qu’en Inde 160-180 millions de personnes cata-
loguées comme « hors-castes », « intouchables », « caste extérieure », « basse caste » ou 
« paria » - ou encore Dalits ou « peuple brisé ». Les communautés dalites sont consi-
dérées comme celles qui sont le plus impures et qui rendent impur ; on les situe donc 
en-dehors du système des castes, et on les qualifiait même autrefois d’« intouchables ». 
Il résulte donc de ce système que les Dalits sont marginalisés socialement, sous-repré-
sentés politiquement, exploités économiquement et asservis culturellement. Or, près de 
80% des chrétiens indiens sont d’origine dalite.
L’une des professions associées à certaines communautés dalites indiennes est celle de 
« fabricants de sandales ». Ce moyen particulier de survie des communautés dalites 
symbolise leur expérience de se forger ensemble une existence dotée de sens dans la 
résilience et l’espérance, même si leurs conditions de vie sont dégradantes et deshuma-
nisantes. Au cours de ces méditations quotidiennes, cette capacité de survie des Dalits 
dans l’épreuve pourrait être pour nous comme des sandales avec lesquelles marcher 
dans la droiture, là où nous vivons, pour y faire ce que Dieu nous demande. 



6e jour

Passer au-delà des barrières

lectures

Rt 4, 13-18 La progéniture de Ruth et Booz

Ps 113 Dieu, soutien des plus démunis

Ep 2, 13-16 Le Christ a détruit le mur de séparation qui était entre nous

Mt 15, 21-28 Jésus et la Cananéenne

Méditation

Dépasser les barrières qui divisent et portent atteinte aux enfants de Dieu !
Les chrétiens de l’Inde ont conscience de leurs divisions. La manière dont les Églises 
traitent les Dalits est une source de division en leur sein propre et entre elles, qui 
trahit la vision biblique de l’unité pour laquelle nous prions cette semaine. 
Paul nous dit : « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 
Il n’y a plus ni Juif, ni Grec ; il n’y a plus ni esclave, ni homme libre ; il n’y a plus 
l’homme et la femme ; car tous, vous n’êtes qu’un en Jésus Christ » (Ga 3,27-28). 
En Christ, toutes les barrières solidement ancrées du monde ancien – de même que 
celles qui leur ont succédé – ont été abattues car, par la Croix, Jésus a créé en lui une 
nouvelle humanité.
L’Évangile de Matthieu nous parle du difficile chemin que Jésus – avec ses disciples 
– choisit de parcourir pour dépasser les barrières de la religion, de la culture et du 
genre quand il se trouve face à la femme cananéenne qui implore Jésus de guérir 
sa fille. 
Le Livre de Ruth, la femme moabite issue d’une culture et d’une religion diffé-
rentes, se conclut par la liste de sa descendance avec l’israélite Booz. Leur fils Oved 
engendra Jessé, père de David. L’ascendance du Roi-héros de l’ancien Israël nous 
montre que la volonté de Dieu ne peut s’accomplir que si les hommes apprennent 
à aller au-delà des barrières religieuses et culturelles. Aujourd’hui, marcher avec 
Dieu exige de nous que nous franchissions les murs qui nous séparent des autres 
chrétiens et des fidèles des autres religions. 
« Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ…..».

18



mercredi 23 janvier

19

Pistes de réflexion

•	Quels	sont	les	murs	de	division	qui	séparent	les	chrétiens	dans	notre	société	?
•	Quels	sont	les	murs	de	division	qui	séparent	les	chrétiens	des	autres	traditions	

religieuses dans notre société ?
•	Quelles	sont	les	différences	et	les	similitudes	existant	entre	dépasser	les	barrières	

qui séparent les chrétiens les uns des autres et celles édifiées entre les chrétiens et 
les membres des autres religions ?

Prière

Père, pardonne-nous notre avidité, nos préjugés et notre mépris qui sont autant 
de murs que nous élevons continuellement et qui nous divisent dans notre propre 
Église et nous séparent des autres Églises, des personnes des autres religions et de 
ceux que nous considérons moins importants que nous. Que ton Esprit nous donne 
le courage de dépasser ces limites et d’abattre les barrières qui nous coupent les uns 
des autres. Avec le Christ, puissions-nous alors parvenir en une terre inconnue où 
porter sa Parole d’amour et avec elle l’harmonie et l’unité au monde entier. Toi qui 
es le Dieu de la vie, conduis-nous à la justice et à la paix. Amen.

Chute du mur de Berlin



7e jour

déambuler dans la solidarité

lectures

Nb 27, 1-11 Le droit d’héritage des femmes

Ps 15 Qui sera reçu dans le sanctuaire de Dieu ? 

Ac 2, 43-47 Les disciples mettaient tout en commun

Lc 10, 25-37 Le bon Samaritain

Méditation

Le mouvement œcuménique cherche à surmonter les obstacles hérités du passé et 
ceux qui divisent actuellement les chrétiens mais il le fait dans la perspective d’une 
unité visible où la nature et la mission de l’Église sont liées au service de l’unité de 
tous les hommes et à la victoire sur tout ce qui blesse la dignité des êtres humains 
et nous sépare. 
Une des images bibliques évoquant fortement l’Église unie en solidarité avec les 
opprimés est la parabole du Bon Samaritain. Comme les Dalits, le Bon Samaritain 
fait partie d’une communauté méprisée et rejetée et est le premier dans le récit qui 
s’inquiète de l’homme abandonné sur le bord de la route et proclame par son geste 
solidaire l’espérance et le réconfort offerts par l’Évangile. 
Marcher humblement avec Dieu, c’est déambuler dans la solidarité avec tous ceux qui 
luttent pour la justice et la paix. Cette marche a des conséquences non seulement sur les 
croyants individuels, mais aussi sur la nature et la mission véritables de l’ensemble de la 
communauté chrétienne. L’Église est appelée et rendue capable de partager la souffrance de 
tous, en prenant la défense et le soin des pauvres, des nécessiteux et des marginalisés. Tout 
ceci est implicite dans notre prière pour l’unité chrétienne de cette semaine. 

Pistes de réflexion

•	Dans	votre	société,	qui	sont	ceux	qui	ont	besoin	de	la	solidarité	de	la	communauté	
chrétienne ?

•	Quelles	Églises	vous	manifestent	ou	vous	ont	manifesté	leur	solidarité	?
•	Dans	 le	milieu	où	vous	vivez,	de	quelle	manière	une	plus	grande	visibilité	de	

l’unité des chrétiens pourrait-elle favoriser la solidarité des Églises avec ceux qui 
ont soif de justice et de bonté ?

20



jeudi 24 janvier

Prière

Seigneur, toi qui es Trinité, par ta vie tu nous offres un modèle unique d’interdé-
pendance, de relations vécues dans l’amour et de solidarité. Fais que nous soyons 
unis pour vivre à ton image. Apprends-nous à partager les uns avec les autres 
l’espérance que nous transmettent tous ceux qui luttent pour la vie partout dans 
le monde. Que leur courage nous incite à surmonter nos propres divisions, à vivre 
entre nous dans une sainte harmonie et à marcher ensemble, dans la solidarité. Toi 
qui es le Dieu de la vie, conduis-nous à la justice et à la paix. Amen.
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8e jour

Cheminer en célébrant la vie

lectures

Ha 3, 17-19 Se réjouir en un temps de détresse

Ps 100 La louange de Dieu sur la terre entière

Ph 4, 4-9 Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps

Lc 1, 46-55 Le chant de Marie

Méditation

Le prophète Habaquq se réjouit dans le Seigneur en une période de sécheresse et 
de mauvaise récolte. Dieu marchera avec son peuple et l’accompagnera dans les 
difficultés : avoir une telle assurance, c’est déjà célébrer dans l’espérance. La Bien-
heureuse Vierge Marie se rend chez sa cousine Elizabeth pour célébrer sa grossesse. 
Son Magnificat est un chant d’espérance qu’elle élève vers le Seigneur avant même 
la naissance de son enfant. Et de sa prison, Paul exhorte la communauté chrétienne 
de Philippes à magnifier le Seigneur : « Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout 
temps ». Dans la Bible, célébrer Dieu et espérer en sa fidélité sont étroitement liés.
Nous célébrons dans l’espérance l’unité qui doit encore se faire parmi nous, malgré 
les difficultés dont nous avons conscience. Cette célébration est enracinée dans l’es-
pérance que la prière du Christ : « Que tous soient un » s’accomplira quand Dieu le 
voudra et par les moyens qu’il voudra. Elle est enracinée dans la gratitude, car seul 
Dieu peut nous donner cette unité, et dans la reconnaissance de l’unité que nous 
vivons déjà en amis de Jésus et qui s’exprime dans un même baptême. 
Les textes bibliques de cette journée abordent la célébration, non pas au sens où il faudrait 
se réjouir que tout se soit bien passé, mais au sens de célébrer en signe d’espérance en Dieu 
et en sa justice. 

Pistes de réflexion

•	Dans	la	société	où	vous	vivez,	quelles	difficultés	rencontrez-vous	dans	votre	re-
cherche de la justice ? Quels motifs de vous réjouir avez-vous cependant rencon-
trés en chemin ?

•	Dans	votre	milieu	de	vie,	quelles	difficultés	entravent	la	route	vers	l’unité	?	Quels	
motifs de vous réjouir avez-vous cependant rencontrés en chemin ?

22



vendredi 25 janvier

Prière

Dieu de grâce, fais que ton Esprit Saint remplisse nos communautés de joie et du 
désir de te célébrer pour que nous puissions chérir l’unité que déjà nous partageons 
et poursuivre avec ferveur notre recherche de l’unité visible. Nous nous réjouissons 
de la foi et de l’espérance des peuples qui refusent de laisser bafouer leur dignité et 
nous voyons en eux ta grâce merveilleuse et ta promesse de liberté. Enseigne-nous 
à partager leur joie et à prendre pour exemple leur courage et leur fidélité. Ranime 
notre espérance et soutiens-nous dans notre résolution afin qu’au nom du Christ 
nous marchions unis dans l’amour, élevant d’une seule voix notre louange et chan-
tant ensemble une même prière d’adoration. Toi qui es le Dieu de la vie, conduis-
nous à la justice et à la paix. Amen.

23

La vitalité croissante du mouvement œcuménique partout dans le monde entraîna de 
nombreux événements importants en Inde également, en particulier la naissance de 
l’Église de l’Inde du Sud en 1947 – première réalisation concrète d’une union orga-
nique d’Églises dans le monde – et, quelques années plus tard, la formation de l’Église 
de l’Inde du Nord. Il permit aussi la création de nouveaux et importants outils œcu-
méniques : l’Association chrétienne de jeunes gens (YMCA), l’Association chrétienne 
de jeunes femmes (YWCA), le Conseil national des Églises en Inde et la Conférence 
épiscopale de l’Inde ainsi que le Mouvement des étudiants chrétiens et la Fédération 
des universités catholiques de l’Inde. Mais cela signifia d’autre part l’importation en 
Inde de tout un héritage confessionnel identitaire. « Ce qui est triste, c’est qu’avant 
même de devenir une Église confessante dans un contexte missionnaire, les Églises 
les plus jeunes furent projetées de manière prématurée dans une situation ‘confession-
nelle’ qui n’était pas la leur : avant de devenir une communauté chrétienne, on leur 
demandait de devenir une Église presbytérienne, luthérienne, méthodiste ou angli-
cane ».
Le fait que par leur conversion à la foi en Christ, nombre de pauvres et d’exclus en 
Inde se sont libérés du joug de la discrimination religieuse et rituelle, est considéré 
comme la plus remarquable contribution que le mouvement missionnaire ait apporté 
dans le domaine de la conversion au christianisme.
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ProPosiTion de dérouleMenT  
d’une CélébraTion œCuMéniQue

P : Président de la célébration 
A : Assemblée 

A : OUvErTUrE

Hymne d’entrée ou prélude
(Pendant ce temps, les membres du clergé et les personnes qui interviennent pendant la 
célébration peuvent entrer en procession). 

Salutations
P : Que la Grâce de Notre Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu le Père et la 
communion du Saint Esprit soient toujours avec vous.
A : Et avec votre esprit.

Appel à prier
P : Jésus disait, « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu 
d’eux ». Faisons silence pour reconnaître la présence du Dieu Trinité au milieu de 
nous. (Silence).

Invocation
P : Là où l’esprit est sans crainte et la tête maintenue haute 
Là où la connaissance est libre 
Là où le monde n’a pas été morcelé 
Entre d’étroits murs mitoyens 
Là où les mots émanent des profondeurs de la vérité 
Là où l’effort tend sans relâche les bras vers la perfection 
Là où le clair courant de la raison ne s’est pas égaré 
Dans le morne désert de l’aride habitude 
Là où l’esprit est guidé par Toi 
Vers l’élargissement continuel de la pensée et de l’action
A : Dans ce paradis de liberté, permets que mon pays s’éveille. (Rabindranath Tagore)
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Louange et action de grâces
(Le Président invite les participants à se tenir par la main pour former une chaîne humaine 
unie et solidaire pendant ces intentions de prière). 
P : Nous te louons, toi notre Dieu, pour nous avoir créés avec toutes nos diversités. 
Nous te rendons grâce pour le don de nos multiples cultures, langues, expressions 
de la foi, coutumes, traditions et appartenances ethniques. Nous te remercions de 
la multiplicité des traditions ecclésiales qui ont conservé à nos communautés leur 
force et leur vitalité, y compris en des lieux où elles sont minoritaires. Apprends-
nous à célébrer nos différences d’identités et de traditions, afin que nous tissions 
des liens d’amitié et de fraternité qui nous conduisent vers une plus grande unité.
A : Qu’il est bon et doux de vivre ensemble en frères et sœurs dans l’unité !
P : Nous te louons, Jésus Christ, pour nous avoir réconciliés avec Dieu et entre nous 
par ta mort et ta résurrection, et pour nous avoir enseigné à respecter la dignité 
et la valeur de toute personne humaine. Nous te remercions de ta présence en 
nos vies quotidiennes, et de l’appel que tu nous adresses à être solidaires de ceux 
dont la dignité est brisée par des structures politiques, sociales et économiques. 
Apprends-nous à célébrer l’espérance de parvenir à dépasser, en toi, tout le mal 
de notre monde.
A : Qu’il est bon et doux de vivre ensemble en frères et sœurs dans l’unité !
P : Nous te louons, Esprit Saint, pour nous avoir fait le don de dépendre les uns 
des autres et d’être mutuellement solidaires, ce don qui constitue notre héritage 
de peuples et d’Églises. Apprends-nous à préserver les liens d’unité dont nous 
jouissons quand nous te supplions de rester avec nous. Inspire-nous le chemin vers 
la pleine unité visible à la fois entre nous et avec tous les peuples et mouvements 
impliqués dans des luttes de survie.
A : Qu’il est bon et doux de vivre ensemble en frères et sœurs dans l’unité !

Confession des péchés, assurance du pardon
P : Nous savons que, dans le Christ, nous sommes déjà un. Mais notre faiblesse 
humaine ne nous a pas toujours amenés à témoigner de cette réalité. Confessons 
maintenant nos péchés de désunion et recherchons la guérison du Seigneur.
(Silence)
A : Nous nous prosternons humblement devant toi, ô notre Dieu, en nous rappelant 
notre péché et la désunion dont nous sommes responsables. Nous reconnaissons que 
nous préservons des barrières humaines héritées de castes, de classes, d’appartenances 
ethniques, du pouvoir et de tout ce qui maintient les chrétiens séparés. Nous te demandons 
pardon d’avoir souvent utilisé notre histoire et le passé de nos Églises pour instaurer 
des discriminations entre nous, et meurtrir l’unité à laquelle le Christ nous a appelés. 
Pardonne-nous notre désunion et aide-nous à continuer de lutter en faveur de l’unité, au 
nom de Jésus, ton Fils. Amen.
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Supplication
A : Viens au milieu de nous, Jésus, et guéris-nous de notre désunion. Conduis-nous sur 
les chemins de la droiture afin que tous puissent trouver la vie.
Viens au milieu de nous, Jésus, et apprends-nous à écouter les cris de ceux qui sont poussés 
vers la marginalisation.
Viens au milieu de nous, Jésus, et inspire-nous de travailler avec tous ceux qui luttent 
pour leur libération, afin que nous bâtissions l’unité dans ton corps brisé. Amen.

Assurance du pardon
P : Si nous confessons nos péchés, fidèle et juste comme il est, il nous pardonnera 
nos péchés et nous purifiera de toute iniquité (1 Jean 1,9).
(Le Président invite les membres de l’assemblée à partager cette assurance du pardon en 
s’avançant les uns vers les autres pour se donner la paix. Ce moment peut être accompagné 
d’un morceau de musique).

B : LITUrgIE DE LA PArOLE

Première lecture : Michée 6, 6-8
Un témoignage de foi
Lorsqu’ils sont venus chercher Sarah Digal, elle n’était pas là. Elle avait fui, 
avec ses cinq enfants et sa belle-mère dans une remorque, pour se mettre en 
sécurité dans la jungle distante d’un kilomètre. Alors, ils ont mis le feu à tout ce 
qu’elle avait laissé : une image de Jésus encadrée, une Bible en langue oriya, des 
ustensiles de cuisine, quelques vêtements, des nattes et du linge. Avant que Sarah 
n’ait pu revenir sur la pointe des pieds, après s’être assurée qu’il n’y avait plus de 
danger, sa maison avait disparu. Il ne restait que des braises, des cendres et de la 
fumée. Les voisins sont venus lui témoigner leur sympathie. Sarah a jeté un grand 
coup d’œil, s’est tenue bien droite, et a tiré fermement son sari sur sa tête. Elle a 
commencé à prier : « Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Jésus, toi seul es saint. 
Sauve-nous du malheur. Libère-nous, Seigneur. » Les mots se bousculaient. Les 
enfants de Sarah se sont joints à elle, peu à peu. Elle pleurait en suppliant Dieu de 
la délivrer. Ses voisins et d’autres personnes des environs sont venus l’entourer. 
Ce simple lien de compassion humaine rappelle en même temps avec vigueur que 
rien ne peut séparer qui que ce soit de son Dieu. « Je préfère mourir plutôt que de 
cesser d’être chrétienne », a dit Sarah dans ses larmes. Voilà une chrétienne dalite, 
fidèle et courageuse !
(Ajouter un autre témoignage de foi)
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P : Méditons en silence sur ces témoignages de foi et de courage. En admirant 
la foi de notre sœur Sarah et de tant d’autres, laissons-nous interroger sur nos 
propres cheminements dans la foi.
(Silence)

Psaume 86, 11-16
Seigneur, montre-moi ton chemin 
et je me conduirai selon ta vérité ; 
unifie mon cœur pour qu’il craigne ton nom. 
Le chemin de droiture conduit à la vie. 
Seigneur mon Dieu, je veux te célébrer de tout mon cœur, 
et glorifier ton nom pour toujours. 
Car ta fidélité est grande envers moi 
et tu m’as délivré des profondeurs des enfers.  
Le chemin de droiture conduit à la vie. 
Dieu ! des orgueilleux m’ont attaqué ; 
et une ligue de tyrans en veut à ma vie ; 
ils ne tiennent pas compte de toi. 
Le chemin de droiture conduit à la vie. 
Mais toi, Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, 
lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté. 
Tourne-toi vers moi ; aie pitié de moi, 
donne ta force à ton serviteur 
et sauve le fils de ta servante. 
Le chemin de droiture conduit à la vie.

Deuxième lecture : galates 3, 26-28
(On peut chanter une acclamation de l’Évangile).

Evangile : Luc 24, 13-35
(On peut choisir un cantique approprié).

Homélie

Confession de Foi

Hymne/Cantique
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C : PrIèrES D’INTErCESSION – NOTrE PèrE - COLLECTE

Prières d’intercession
P : Tandis que nous marchons dans l’écoute mutuelle, reconnaissons tous les ef-
forts accomplis par le mouvement œcuménique pour parvenir à l’unité que le  
Christ veut pour son Église.
A : Envoie ton Esprit : qu’il affermisse nos résolutions et approfondisse nos échanges, afin 
que la prière de Jésus se réalise en nous.
P : Tandis que nous avancons dans la communion du Corps brisé du Christ, nous 
avons douloureusement conscience d’être toujours dans l’impossibilité de nous 
rassembler pour la fraction du pain. Hâte le jour où nous pourrons réaliser la pleine 
communion, à la table du Seigneur.
A : Brûle nos cœurs du désir de dépasser tout ce qui nous sépare, pour que nous puissions 
reconnaître l’unique Christ à travers nos propres blessures.
P : Tandis que nous grimpons vers la liberté qui nous enrichit, faisons mémoire des 
communautés dalites et de tous ceux qui connaissent des formes de discriminations 
semblables : que l’unité des Églises soit un signe d’espérance dans les situations 
d’injustice. 
A : Affermis l’engagement de nos Églises pour qu’elles fassent de la place dans notre société 
et nos communautés, et permets-leur de vivre dans la dignité et la liberté. Fais que leurs 
propres dons et leur présence nous transforment.
P : Tandis que nous progressons dans la solidarité avec la terre, nous comprenons 
que nous sommes des pèlerins dans le don merveilleux de la création qui nous est 
fait. Accorde-nous de respecter la terre dont tu es le créateur, et rends-nous sen-
sibles au soin que nous lui devons.
A : Fais que ton Esprit renouvelle la création et nous rende attentifs aux souffrances de ceux 
qui n’ont pas de terre, et sont souvent porteurs d’une tradition de respect prudent envers la 
terre elle-même et les ressources dont elle dispose.
P : Tandis que nous grandissons dans l’amitié du Christ, sachons accompagner 
les communautés marginalisées du monde auxquelles Jésus choisit de s’identifier 
pour dépasser des siècles d’opprobre en quête de liberté et de dignité. Entrons dans 
l’amitié avec ces amis du Christ qui, comme les chrétiens dalits, sont souvent persé-
cutés pour L’avoir choisi et avoir rejeté les castes.
A : Augmente et approfondis notre proximité et notre amitié avec toi, et des uns envers les 
autres, pour que nous demeurions vrais et fidèles à ton appel.
P : Tandis que nous passons au-delà des barrières, bâtissons des communautés 
d’unité et d’égalité.
A : Donne-nous le courage de surmonter les obstacles culturels ou structurels qui nous 
empêchent de reconnaître la présence de Dieu les uns chez les autres.
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P : Tandis que nous déambulons dans la solidarité avec des femmes comme Sarah 
et d’autres victimes de discriminations ou d’injustices, secouons notre inertie.
A : Entoure-nous de ton amour, puisque nous affirmons que chacun de ceux que nous ren-
controns est à l’image de Dieu. Rends-nous capables d’établir la justice en nous permettant 
d’éliminer les structures génératrices d’inégalités sociales.
P : Tandis que nous cheminons en célébrant la vie, nous découvrons que l’unité 
partagée au sein de nos communautés rend profondément témoignage à l’Évangile 
de la foi et de l’espérance. Puisque nous célébrons cette unité, réjouissons-nous éga-
lement de nos riches diversités qui reflètent la vie de la Trinité. 
A : Fais que nous sachions célébrer la merveilleuse diversité de la vie humaine, jaillie de 
luttes pour la dignité et la survie au milieu de l’oppression, et permets-nous d’y voir un 
signe de ta fidélité inébranlable pour ton peuple.
P : Nous te demandons tout cela, ô notre Dieu, au nom de Jésus Christ. 
A : Amen.

Notre Père (chacun dans sa langue)

Signe de paix et de partage (faire la salutation à la manière indienne)

Collecte

D : BéNéDICTION ET ENvOI

P : Sois avec nous, toi le Dieu Trinité qui nous nourris, et rappelle-nous ton  
dessein sur chacun de nous et sur nos Églises.
A : Amen
P : Marche au-devant de nous, toi le Dieu Trinité qui nous fortifies, et conduis-nous 
sur le chemin de l’unité. 
A : Amen
P : Invite-nous à la vie en abondance, toi le Dieu Trinité qui nous soutiens, puisque 
nous voici rassemblés et que nous en appelons à toi. 
A : Amen
P : Allez dans le monde pour guérir et être guéris.
A : Nous rendons grâce à Dieu.

Cantique final
(En signe d’unité dans le Christ, on suggère de partager une collation).
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BrUXELLES 
Jeudi 24 janvier 2013 à 20h, 
The Anglican Pro-Cathedral of the Holy Trinity, rue Capitaine Crespel, 29, 
1050 Bruxelles. Cette veillée, organisée par le Comité Interecclésial de Bruxelles, 
est préparée cette année par l’Eglise Anglicane.

ATH 
Dimanche 20 janvier à 16h, Eglise St-Julien

CHIMAY 
Jeudi 24 janvier à 18h, Abbaye ND de la Paix (Sœurs Trappistines, chaussée 
Trélon)

DOUr 
Mardi 22 janvier à 19h, Eglise St-victor, Grand-Place

FLEUrUS 
Dimanche 20 janvier à 17h, Abbaye de Soleilmont, rue Gilbert, 150

gErPINNES 
Dimanche 20 janvier à 10h30, Eglise St-Michel, Place des Combat-tants, 3

LIEgE 
Vendredi 25 janvier à 19h30, Cathédrale St-Paul

MArCHIENNE/MArCINELLE 
Vendredi 25 janvier à 19h, Temple Protestant, route de Beaumont 206, 
Marchienne-au-Pont

MONS 
Jeudi 24 janvier à 19h, Temple Protestant, rue du Temple, Ghlin 
Vendredi 25 janvier à 19h, Eglise Orthodoxe, rue des Sœurs Noires, (Vêpres 
Orthodoxes)

QUArEgNON 
Samedi 19 janvier à 17h, c/o Armée du Salut, rue Monsville, 47

TOUrNAI 
Vendredi 18 janvier à 19h, Eglise St-Piat, rue des Jésuites

Veillees oeCuMeniQues en belGiQue
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NOUvELLES ŒCUMéNIQUES
Périodique trimestriel belge. Abonnement : 12,00 Euros à virer au compte IBAN : 
BE40 1960 1864 4263 (BIC : CREG BE BB) de « Œcuménisme Diocésain », rue 
Fernand Musin, 12, 4340 AWANS (avec mention : Nouvelles Œcuméniques).  
www.nouvelles-oecumeniques.be

IrENIKON
Revue trimestrielle dirigée par la Communauté bénédictine de Chevetogne.
Rédaction et administration : Irénikon, B-5590 Chevetogne. 
IBAN : BE12 0000 1612 0992 (BIC : BPOT BE B1) - Abonnement : 53 Euros

UNITé DES CHréTIENS
Revue trimestrielle de formation et d’information.
Service Abonnement : 14, rue d’Assas, F-75006 Paris. Tèl. 00.331.44.39.48.48
Abonnement : 28 Euros.
 IBAN : FR76 3006 6100 4100 0105 6260 833 (BIC : CMCI FR PP)

DIAKONIA
Bulletin de la Fraternité Orthodoxe en Belgique (région de Bruxelles), avenue 
Charles Thielemans, 66 - 1150 Bruxelles. Tél. 02.762.72.70
Compte IBAN : BE87 0682 1729 6494 (BIC : GKCC BE BB) de la Fraternité 
Orthodoxe 
Abonnement : 20 Euros.

rePerToire des eGlises eT 
CoMMunauTes CHreTiennes a 
bruxelles

Ce répertoire peut être obtenu auprès du Comité Interecclésial de Bruxelles 
IBAN : BE02 0001 0528 7840 (BIC : BPOT BE B1) ou de 

Bruxelles Accueil – Porte ouverte  
IBAN : BE20 0000 9509 4756 (BIC : BPOT BE B1)  
au prix de 6 € + 1.95 € pour frais d’envoi.

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 – Fax 02.375.28.42 
E-mail : contact@c-i-b.be 

Web : www.c-i-b.be  
IBAN : BE02 0001 0528 7840 (BIC : BPOT BE B1) 

Permanence : lundi : 14.00-16.00 h.

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 
Paroisse de la Protection de la Sainte vierge 

Chaussée d’Anvers 393, 1000 Bruxelles – Tél. et Fax 02.203.41.54

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


