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Le projet initial de textes est le résultat du travail d’un groupe de représentants des Sœurs
de la communauté de Grandchamp en collaboration avec un comité international composé
de représentants du Conseil pontifical pour la promotion de l’Unité des Chrétiens et de la
Commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique des Eglises.



L’édition de la présente brochure a été réalisée par le Comité Interecclésial de Bruxelles.



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 de janvier. Entre le
18 et le 25 janvier 2021, retrouvez sur le 107.6 Fm sur www.rcf.be temps de méditation
journalière à 8h45 - Contact : 02/533.29.70 – contact.bruxelles@rcf.be



Chacun pourra trouver les textes complets dans sa bible



La brochure est destinée à nourrir la prière des chrétiens pendant la Semaine pour
l’unité – et durant toute l’année 2021 -, 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.
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(Jean 15, 1-17)
« Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. 2 Tout sarment qui, en moi, ne porte
pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte
davantage encore. 3 Déjà vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. 4 Demeurez
en moi comme je demeure en vous ! De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne,
ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi vous non plus si vous ne demeurez en moi. 5 Je
suis la vigne, vous êtes les sarments : celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celuilà portera du fruit en abondance car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. 6 Si
quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il se dessèche, puis
on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. 7 Si vous demeurez en moi et que mes
paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous arrivera.
8 Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez
pour moi des disciples. 9 Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés ; demeurez
dans mon amour. 10 Si 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.
12 Voici mon commandement : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 13
Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. 14 Vous
êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 15 Je ne vous appelle plus
serviteurs, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître ; je vous appelle
amis, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. 16
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis et institués pour que vous
alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure : si bien que tout ce que vous
demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. 17 Ce que je vous commande, c'est
de vous aimer les uns les autres. »
La Bible – Traduction œcuménique – TOB
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Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance
(cf. Jn 15,5-9)
La semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 2021 a été préparée par la Communauté monastique de
Grandchamp.

Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » basé sur le texte
de Jean 15,1-17, exprime sa vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille
humaine.
Dans les années 1930, des femmes de l’Église réformée de Suisse romande appartenant à un groupe
connu sous le nom de « Dames de Morges » ont redécouvert l'importance du silence pour l'écoute de la
Parole de Dieu. En même temps, elles relancèrent la pratique des retraites spirituelles pour nourrir leur
vie de foi, inspirées par l'exemple du Christ qui partit dans un endroit isolé pour prier. Elles furent bientôt
rejointes par d'autres membres qui participèrent aux retraites régulièrement organisées à Grandchamp,
petit hameau au bord du lac de Neuchâtel. Il devint nécessaire d'assurer une présence permanente de
prière et d'accueil pour le nombre croissant des hôtes et des retraitants.
Aujourd'hui, la communauté compte cinquante sœurs, cinquante femmes de différentes générations,
traditions ecclésiales, pays et continents. Dans leur diversité, ces sœurs sont une parabole vivante de
communion. Elles restent fidèles à une vie de prière, à la vie en communauté et à l'accueil des hôtes. Les
sœurs partagent la grâce de leur vie monastique avec les visiteurs et les bénévoles qui se rendent à
Grandchamp pour un temps de retraite, de silence, de guérison ou qui sont tout simplement en quête de
sens.
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Les premières sœurs ont éprouvé la douleur de la division entre les Églises chrétiennes. Dans leur lutte,
elles ont été encouragées par leur amitié avec l'Abbé Paul Couturier, pionnier de la Semaine de prière
pour l'unité des chrétiens. Par conséquent, dès ses débuts la prière pour l'unité des chrétiens a été au
cœur de la vie de la communauté. Cet engagement, ainsi que la fidélité de Grandchamp aux trois piliers
de la prière, de la vie communautaire et de l'hospitalité, constituent donc les fondements de ces textes.
Demeurer dans l'amour de Dieu, c'est se réconcilier avec soi-même

Les mots français moine et moniale viennent du grec μόνος qui signifie seul et un. Notre cœur, notre corps
et notre esprit, loin d’être un, se dispersent souvent, tiraillés dans plusieurs directions. Le moine ou la
moniale désire être un en lui-même et être uni au Christ. « Demeurez en moi comme je demeure en
vous », nous dit Jésus (Jn15,4). Vivre unifié suppose un chemin d’acceptation de soi, de réconciliation
avec notre histoire personnelle et nos histoires collectives.
Jésus dit à ses disciples : « Demeurez dans mon amour » (Jn 15,9). Il demeure dans l'amour du Père (Jn
15,10) et ne désire rien d'autre que de partager cet amour avec nous : « Je vous appelle amis, parce que
tout ce que j’ai entendu auprès de mon Père, je vous l’ai fait connaître » (Jn 15,15). Nous sommes greffés
sur la vigne qu’est Jésus et le Père est le vigneron qui nous émonde pour nous faire grandir. C’est ce qui
se passe dans la prière. Le Père est le centre de notre vie qui donne sens à notre vie. Il nous émonde,
nous unifie et des êtres humains unifiés rendent gloire au Père.
Demeurer en Christ est une attitude intérieure qui s’enracine en nous au fil du temps. Pour grandir, il lui
faut de l'espace.
Elle peut être dépassée par la lutte due aux nécessités de la vie et menacée par les distractions, le bruit,
l'activité et les défis de la vie. Dans l’Europe tourmentée de 1938, Geneviève Micheli, qui deviendra plus
tard Mère Geneviève, la première mère de la communauté, écrit ces lignes qui sont d’une actualité
surprenante : «Nous vivons à une époque à la fois troublante et magnifique, une époque dangereuse où
rien ne préserve l'âme, où les réalisations rapides et toutes humaines semblent emporter les êtres (...) Et
je pense que notre civilisation va mourir dans cette folie collective du bruit, de la vitesse, où aucun être ne
peut penser... Nous, chrétiens, nous qui savons toute la valeur d'une vie spirituelle, nous avons une
responsabilité immense et nous devons la réaliser, nous unir et nous aider à créer des forces calmes, des
asiles de paix, des centres vitaux où le silence des hommes appelle la parole créatrice de Dieu. C'est une
question de vie ou de mort. »
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Demeurer en Christ jusqu’à porter des fruits
« Ce qui glorifie mon Père, c’est que vous portiez du fruit en abondance » (Jn 15,8). Nous ne pouvons pas
porter de fruits par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas porter de fruits si nous sommes séparés de la
vigne. C'est la sève, la vie de Jésus coulant en nous, qui donne du fruit. Demeurer dans l'amour de Jésus,
demeurer un sarment de la vigne est ce qui permet à sa vie de couler en nous.
Lorsque nous écoutons Jésus, sa vie coule en nous. Jésus nous invite à laisser sa parole demeurer en
nous (Jn 15,7) et tout ce que nous demanderons nous sera accordé. Par sa parole, nous portons du fruit.
En tant que personnes, en tant que communauté, en tant qu’Église tout entière, nous souhaitons nous
unir au Christ afin d’observer son commandement de s'aimer les uns les autres comme il nous a aimés
(Jn 15,12).
Enracinés en Christ, la source de tout amour, notre communion grandit
La communion avec le Christ exige que nous soyons en communion avec les autres. Dorothée de Gaza,
moine en Palestine au VIe siècle, l’exprime ainsi : « Supposez un cercle tracé sur la terre, c'est-à-dire une
ligne tirée en rond avec un compas, et un centre. Imaginez que ce cercle, c'est le monde ; le centre, Dieu ;
et les rayons, les différentes voies ou manières de vivre des hommes. Quand les Saints, désirant
s’approcher de Dieu, marchent vers le milieu du cercle, dans la mesure où ils pénètrent à l'intérieur, ils se
rapprochent les uns des autres ; et plus ils se rapprochent les uns des autres, plus ils s'approchent de
Dieu. Et vous comprenez qu'il en est de même en sens inverse, quand on se détourne de Dieu pour se
retirer vers l'extérieur : il est évident alors que plus on s'éloigne de Dieu, plus on s'éloigne les uns des
autres, et que plus on s'éloigne les uns des autres, plus on s'éloigne aussi de Dieu ».
Se rapprocher des autres, vivre en communauté avec d’autres personnes parfois très différentes de nous
peut être difficile. Les sœurs de Grandchamp connaissent ce défi mais l’enseignement du Frère Roger de
Taizé leur est très utile : « Il n'y a pas d'amitié sans souffrance purificatrice. Il n'y a pas d'amour du prochain
sans la croix. La croix seule donne de connaître l'insondable profondeur de l’amour ».
Les divisions entre chrétiens, qui les éloignent les uns des autres, sont un scandale car elles éloignent
également de Dieu. De nombreux chrétiens, attristés par cette situation, prient Dieu avec ferveur pour le
rétablissement de cette unité pour laquelle Jésus a prié. La prière du Christ pour l'unité est une invitation
à se tourner vers lui et à se rapprocher les uns des autres en se réjouissant de la richesse de notre
diversité.
Comme nous l’enseigne la vie communautaire, les efforts de réconciliation nous coûtent et exigent des
sacrifices. Nous sommes portés par la prière du Christ qui désire que nous soyons un, comme Lui est un
avec le Père... pour que le monde croie. (cf. Jn 17,21)
Enracinés en Christ, le fruit de la solidarité, notre témoignage grandit
Bien que nous, chrétiens, nous demeurions dans l'amour du Christ, nous vivons également au milieu de
la création qui gémit dans l’espérance d'être libérée (cf. Rm 8). Nous sommes témoins des souffrances et
des conflits qui affligent le monde. En étant solidaires de ceux qui souffrent, nous permettons à l'amour du
Christ de couler en nous. Le mystère pascal s’accomplit en nous lorsque nous offrons de l'amour à nos
frères et sœurs et nourrissons un regard d’espérance dans le monde. Spiritualité et solidarité sont
indissociables. En demeurant en Christ, nous recevons la force et la sagesse d'agir contre l’injustice et
l'oppression structurelles de nos sociétés, de nous reconnaître pleinement comme frères et sœurs
humains, et de promouvoir une nouvelle façon de vivre, dans le respect et la communion avec tout le créé.
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Le résumé de la règle de vie que les sœurs de Grandchamp disent ensemble à haute voix chaque matin,
commence par ces mots : « Prie et travaille pour qu’il règne ». La prière et la vie quotidienne ne sont pas
deux réalités distinctes, mais au contraire elles sont appelées à s’unifier. Tout ce que nous vivons est
appelé à devenir une rencontre avec Dieu.
Un lien particulier lie la Communauté de Grandchamp
à celle des frères de Taizé en France.
D’abord, par l’histoire des origines, mais aussi par le fait
qu’elle a basé sa « Règle» sur le livre .
Frère Roger de Taizé, Les écrits fondateurs. Dieu nous
veut heureux, Taizé, Les Ateliers et Presses de Taizé,
2011, p. 95.)
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1er jour : lundi 18 janvier 2021
Appelés par Dieu
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis » Jean 15,16

Lectures
Gn 12, 1-4 – Vocation d’Abraham
01 Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays
que je te montrerai.
02 Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une
bénédiction.
03 Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes
les familles de la terre. »
04 Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. Abram avait soixantequinze ans lorsqu’il sortit de Harane .
Jn 1, 35-51 – L’appel des premiers disciples
35 Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples.
36 Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. »
37 Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus.
38 Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent :
« Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? »
39 Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent
auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi).
40 André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean
et qui avaient suivi Jésus.
41 Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut
dire : Christ.
42 André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ;
tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.
43 Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe, et lui dit : « Suis-moi. »
44 Philippe était de Bethsaïde, le village d’André et de Pierre.
45 Philippe trouve Nathanaël et lui dit : « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les
Prophètes, nous l’avons trouvé : c’est Jésus fils de Joseph, de Nazareth. »
46 Nathanaël répliqua : « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? » Philippe répond :
« Viens, et vois. »
47 Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet : « Voici vraiment un Israélite : il n’y
a pas de ruse en lui. »
48 Nathanaël lui demande : « D’où me connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant que Philippe
t’appelle, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu. »
49 Nathanaël lui dit : « Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu ! C’est toi le roi d’Israël ! »
50 Jésus reprend : « Je te dis que je t’ai vu sous le figuier, et c’est pour cela que tu crois ! Tu verras
des choses plus grandes encore. »
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51 Et il ajoute : « Amen, amen, je vous le dis : vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter
et descendre au-dessus du Fils de l’homme. »

Méditation
Au début, il y a une rencontre entre l’être humain et Dieu, entre le créé et le Créateur, entre le temps et
l’éternité. Abraham entend l’appel : « Va vers le pays que je te ferai voir ». Comme lui, chacun, chacune
de nous est appelé(e) à quitter ce qui lui est familier pour aller vers une terre que Dieu nous a préparée
au cœur de notre cœur. En chemin,
nous devenons toujours plus nous-mêmes, tels que Dieu nous désire depuis le commencement. En
suivant l’appel qui s’adresse à nous, nous devenons une bénédiction pour tous ceux qui nous sont
proches et pour le monde. Dieu, dans son amour, nous cherche. Il s’est fait homme en Jésus en qui
nous rencontrons son regard. Dans nos vies, comme dans l’Évangile de Jean, l’appel de Dieu se fait
entendre de différentes manières. Touchés par son amour, nous nous mettons en route. Dans cette
rencontre un chemin de transformation se vit.
Début lumineux d’une relation d’amour toujours à reprendre à nouveau.
« Un jour tu as compris qu’à ton insu un oui était déjà gravé au tréfonds de ton être. Et tu as choisi
d’avancer à la suite du Christ. En silence en présence du Christ, tu as saisi sa parole : « Viens et suis moi, je te donnerai où reposer ton cœur ».
Taizé, Les écrits fondateurs

Prions ensemble …
Jésus le Christ,
tu nous cherches, tu désires nous offrir ton amitié et nous conduire dans une vie toujours plus pleine.
Donne - nous la confiance pour répondre à ton appel. Ainsi, tu transformeras ce qui en nous est trouble,
et nous deviendrons témoins de ta tendresse pour notre monde
.
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La communauté de Grandchamp
& l’expérience œcuménique de la vie religieuse
Dans les années 1930, quelques femmes de
l’Église Réformée de Suisse romande et
appartenant à un groupe appelé « Dames de
Morges » redécouvrent l’importance du
silence dans l’écoute de la Parole de Dieu,
comme le Christ qui se retirait seul pour prier.
Elles animent des retraites spirituelles
qu’elles ouvrent rapidement à d’autres et en
organisent peu à peu régulièrement à
Grandchamp, un petit hameau près du lac de
Neuchâtel. Le besoin se fait ensuite sentir d’une présence permanente de prière et d’accueil. C’est ainsi
que celle qui deviendra sœur Marguerite par la suite s’installe à Grandchamp. Elle sera assez
rapidement rejointe par deux autres femmes dont l’une d’entre elles cherchait une vie communautaire.
Geneviève Micheli, l’initiatrice des retraites, portait ce modeste début dans la prière et encourageait ces
trois premières sœurs dans leur cheminement. À leur appel, elle deviendra en 1944 la première mère
de la communauté.
Au début, puisqu’il n’existait pas dans les Églises issues de la Réforme de communautés de type
monastique, les premières sœurs dans leur manque d’expérience et leur pauvreté, –ni livre d’office, ni
règle de vie –, se sont tournées vers des monastères d’autres confessions.
Elles se sont ouvertes au trésor de leurs traditions. Elles avaient tout à découvrir: comment vivre
une vie fondée sur la parole de Dieu et méditée quotidiennement, une vie communautaire et d’accueil
de l’autre.
Les premières sœurs portaient la souffrance de la division des chrétiens, en particulier Mère Geneviève
qui voyait alors toute l’importance du travail œcuménique, théologique. Mais celui-ci devait prendre
appui sur ce qui demeurait pour elle l’essentiel : la prière dans la lumière de Jean 17: « Que 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».
Donner sa vie pour l’unité dans le Christ, par le Christ ... jusqu’au jour où Dieu sera tout en tous. La
vocation œcuménique de la communauté n’a donc pas été un choix, mais un don, une grâce reçue dès
les débuts, née d’une pauvreté.
Cette grâce a été confirmée, stimulée, par des rencontres décisives. Une de ces rencontres pour la
communauté naissante est celle de l’Abbé Paul Couturier. Prêtre catholique à Lyon, il est un des
pionniers de l’œcuménisme et aux origines de la « Semaine de prière pour l’unité des chrétiens » telle
que nous la connaissons aujourd'hui. Des liens profonds se tissent entre lui et les premières sœurs et
il les accompagnera fidèlement dans leur cheminement spirituel comme en témoigne leur
correspondance. En 1940, l’Abbé écrit à Mère Geneviève : « (...) Aucune retraite spirituelle ne devrait
avoir lieu sans que les chrétiens n’en sortent avec la souffrance vive des séparations et décidés à
travailler à l’Unité par la prière ardente, la purification progressive. (...) Pour moi, le problème de l’Unité
est avant tout et fondamentalement un problème de vie intérieure orientée. Vous comprenez donc toute
l’importance que j’attache à votre demande et à l’œuvre des retraites spirituelles. Prions ardemment,
c’est-à-dire, laissons le Christ très libre en nous ».
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Autre rencontre très importante : celle de Roger Schutz, le futur Frère Roger de Taizé, qui passe à
Grandchamp en 1940. Il sera encouragé dans sa propre recherche par celle des sœurs avec lesquelles
il restera en relation. Vont alors se développer, au fil des ans, des liens de communion qui
s'approfondiront quand, en 1953, la Communauté de Grandchamp adoptera la règle de Taizé, et quand
elle adoptera dès sa parution l'office de Taizé. Frère Roger écrit : « Une constante recherche d’unité
harmonise l’être humain, elle accorde la pensée avec les actes, l’être avec l’agir. Cet équilibre s’acquiert
dans la mesure où nous tendons en des démarches successives à être conséquents avec le meilleur et
aussi le plus intérieur de nous-mêmes, le Christ en nous ».
Très tôt, en lien avec les frères de Taizé et les petites sœurs de Jésus, les sœurs ont été appelées à
vivre aussi en petites fraternités dans des milieux souvent défavorisés, notamment en Algérie, en Israël,
au Liban, en milieu ouvrier dans différents pays d’Europe, simple présence de prière et d’amitié.
Les liens profonds, noués avec les voisins et les Églises sur place, leur font découvrir la diversité des
rites liturgiques dans l’Église universelle et les ouvrent à la rencontre d’autres religions.
La vocation œcuménique de Grandchamp les engage sur le chemin de la réconciliation entre chrétiens,
dans la famille humaine ainsi qu’au respect de tout le créé. Elles découvrent bien vite en communauté
que cette vocation demande à s’incarner d’abord en elles et entre elles. En effet, juste après la 2ème
guerre mondiale, se joignent aux premières sœurs suisses et françaises, des sœurs allemandes et
néerlandaises (marquées par l’Histoire récente) puis des sœurs d’Indonésie, d’Autriche, du Congo, de
Tchéquie, de Suède et de Lettonie, appartenant à différentes confessions. La communauté compte
actuellement une cinquantaine de sœurs de différentes générations.
Suite en page 19
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2ème jour : Mardi 19 janvier 2021
Mûrir intérieurement «Demeurez en moi comme je demeure en vous»(Jn 15,4)

Lectures
Ep 3, 14-21 – Que le Christ habite en nos cœurs
14 C’est pourquoi je tombe à genoux devant le Père,
15 de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom.
16 Lui qui est si riche en gloire, qu’il vous donne la puissance de son Esprit, pour que se fortifie en
vous l’homme intérieur.
17 Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ; restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour.
18 Ainsi vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la
hauteur, la profondeur…
19 Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance : l’amour du Christ. Alors vous serez comblés
jusqu’à entrer dans toute la plénitude de Dieu.
20 À Celui qui peut réaliser, par la puissance qu’il met à l’œuvre en nous, infiniment plus que nous ne
pouvons demander ou même concevoir,
21 gloire à lui dans l’Église et dans le Christ Jésus pour toutes les générations dans les siècles des
siècles. Amen.
Luc 2, 41-52 - Marie gardait tous ces événements dans son cœur
41 Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque.
42 Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume.
43 À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses
parents.
44 Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le
chercher parmi leurs parents et connaissances.
45 Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher.
46 C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la
Loi : il les écoutait et leur posait des questions,
47 et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses.
48 En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi
nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! »
49 Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être
chez mon Père ? »
50 Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait.
51 Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son
cœur tous ces événements.
52 Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes.
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Méditation …
La rencontre avec Jésus fait naître le désir de demeurer avec lui, en lui : temps de maturation où le fruit
se prépare.
Jésus, pleinement humain, a lui aussi vécu un chemin de maturation. Il a vécu une vie toute simple,
enracinée dans les pratiques de sa foi juive. Dans cette vie cachée à Nazareth où apparemment rien
d’extraordinaire ne se passait, la présence de son Père le nourrissait.
Marie contemplait les actions de Dieu dans sa vie et dans celle de son Fils. Elle gardait tous ces
événements dans son cœur.
C’est ainsi que peu à peu elle saisit le mystère de Jésus.
Nous aussi, nous avons besoin d’un long temps de maturation, de toute une vie, pour comprendre la
profondeur de l’amour du Christ : le laisser demeurer en nous, et demeurer en lui. Sans que nous
sachions comment, l’Esprit fait habiter le Christ en nos cœurs. Et c’est par la prière, par l’écoute de la
Parole, en partageant avec d’autres, en mettant en pratique ce que nous avons compris que l’être
intérieur se fortifie.
« Laisser descendre le Christ jusqu’aux profondeurs de nous-mêmes (...). Il pénétrera les régions de
l’intelligence et celles du cœur, il atteindra notre chair jusqu’aux entrailles, en sorte que nous aussi
nous ayons un jour des entrailles de miséricorde ».
Taizé, Les écrits fondateurs

Prions ensemble …
Esprit Saint,
donne-nous d’accueillir en nos cœurs la présence du Christ,
de veiller sur elle comme sur un secret d’amour.
Nourris notre prière, éclaire notre lecture de la Bible,
Agis à travers nous, afin que patiemment, les fruits de ton amour puissent grandir en nous.
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3ème jour : mercredi 21 janvier 2021
Former un corps uni « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn 15,12)

Lectures
Colossiens 3, 12-17 – Revêtez des sentiments de compassion
12 Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de
tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience.
13 Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à
vous faire. Le Seigneur vous a pardonnés : faites de même.
14 Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait.
15 Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez
un seul corps. Vivez dans l’action de grâce.
16 Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et reprenez-vous
les uns les autres en toute sagesse ; par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à
Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance.
17 Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus,
en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père.
Jean 13,15 ;34-35 – Aimez - vous les uns les autres
15 C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour
vous.
34 Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je
vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres.
35 À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les
autres. »

Méditation …
La veille de sa mort, Jésus se mit à genoux pour laver les pieds de ses disciples. Il savait la difficulté
de vivre ensemble, et l’importance du pardon et du service mutuel. «Si je ne te lave pas», dit-il à Pierre,
«tu ne partageras rien avec moi.»
Pierre a accueilli Jésus à ses pieds, il a été lavé, a été touché par l’humilité et la douceur du Christ. Il
suivra son exemple et pourra être au service de la communion entre les croyants dans l’Église
naissante.
Jésus désire que la vie et l’amour circulent entre nous, comme la sève dans la vigne, afin que les
communautés chrétiennes forment un seul corps. Mais aujourd’hui comme hier, il n’est pas facile de
vivre ensemble. Souvent nous sommes mis devant nos propres limites. Parfois nous n’arrivons pas à
aimer ceux qui nous sont proches, dans une communauté, une paroisse, une famille. Il arrive que nos
relations se détériorent totalement.
En Christ, nous sommes invités, à travers d’innombrables recommencements, à revêtir des sentiments
de compassion.
16

Nous reconnaître aimés par Dieu nous pousse à nous accueillir les uns les autres dans nos forces et
nos faiblesses.
Alors la présence du Christ transparaît entre nous.
« Avec presque rien, es-tu créateur de réconciliation dans ce mystère de communion qu’est l’Église ?
Soutenu par un entraînement commun, réjouis-toi, tu n’es plus seul, tu avances en tout avec tes frères.
Avec eux, tu es appelé à réaliser une parabole de la communauté ».
Taizé, Les écrits fondateurs

Prions ensemble …
Dieu notre Père, par le Christ et à travers nos frères et sœurs, tu nous révèles ton Amour.
Ouvre nos cœurs pour que nous puissions nous accueillir dans nos différences et vivre le pardon.
Accorde-nous la grâce de former un corps uni qui mette en lumière le don qu’est chaque personne ;
et que tous ensemble, nous soyons un reflet du Christ vivant.
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La communauté de Grandchamp
& l’expérience œcuménique de la vie religieuse (suite)
Comme tous les baptisés, les sœurs sont appelées à devenir ce qu’elles sont déjà en profondeur : des
êtres de communion. Comment le pourrions-nous sans apprendre à nous accueillir dans nos
différences ? Elles sont un don de Dieu, et un formidable défi, celui de vivre l'unité dans la diversité à
notre petite mesure : diversité de confessions, de langues, de cultures, de générations, donc de
manière de prier, de penser, de faire, d'être en relation et diversité de caractères. Comment alors
œuvrer à la réconciliation si ce n’est en vivant le pardon jour après jour ? Cela suppose d’abord un
travail intérieur puis dans nos relations, confiantes en la miséricorde de Dieu.
Tout commence à l'intérieur de notre cœur où se loge la racine de toutes les divisons, les blessures
les plus profondes qui attendent d'être visitées pour accueillir la paix de Dieu. L'unité entre nous est
donc le fruit d’une lente et patiente transfiguration de nos vies que réalise l'Esprit à travers notre
consentement.
La prière liturgique est la colonne vertébrale de la journée à Grandchamp et rassemble la communauté
quatre fois par jour. Elle aide les sœurs à intérioriser, à travers les différents temps liturgiques, la vie
du Christ par l’Esprit Saint.
L’icône de la Trinité au centre de la
chapelle de Grandchamp les accueille
en silence. Elle les invite à entrer dans
la communion d’amour entre le Père, le
Fils et le Saint Esprit, à laisser cet amour
grandir en elles et circuler entre elles et
vers ceux et celles qui viennent en
visiteurs. Il y a alors souvent échange de
dons. Les sœurs aiment à rappeler
qu’elles reçoivent plus qu’elles ne
donnent !
Cet accueil a permis des rencontres
étonnantes avec des personnes qui les
ont sensibilisées à la non-violence évangélique: Jean et Hildegard Goss, Joseph Pyronnet; Simone
Pacot qui a initié les sessions « Bethasda » d’évangélisation des profondeurs. À la même époque les
sœurs deviennent sensibles au thème de l’écologie de façon très concrète : jardin biologique, produits
écologiques, façon de se nourrir, de voyager, de gérer leurs biens, d’être solidaires, d’être en relation.
C’est pourquoi les sœurs veillent à tisser des liens et des échanges avec d’autres communautés,
groupes, mouvements, personnes engagés, particulièrement avec les réseaux de communautés
religieuses et / ou monastiques au niveau local, régional, international, œcuménique, avec les
personnes engagées dans le dialogue œcuménique et interreligieux, les mouvements pour la
réconciliation, la justice, la paix et l’intégrité de la création.
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Comme beaucoup d’autres communautés en Europe, malgré un renouvellement dont elles sont
reconnaissantes, elles sont aussi confrontées à la diminution des forces vives, au vieillissement, qui
les ouvre à une créativité. De même que les premières sœurs ont dû dépendre de l’aide concrète
d’autres personnes, aujourd’hui comment feraient-elle, pour accueillir, sans aide extérieure ? Sans
volontaires ? Le volontariat qu’elles proposent est partage de leur vie de prière et de travail ; il est
ouvert à des jeunes d’abord – mais sans restriction d’âge – de tous les continents qui cherchent à
donner un sens à leur vie, chrétiens de différentes confessions, des sœurs et frères d’autres
communautés, parfois des juifs, des musulmans et des croyants d’autres religions ou des personnes
sans attachement religieux spécifique. Les sœurs désirent ainsi devenir une maison de prière pour
tous, un lieu d’accueil, de dialogue et de rencontres.
La pauvreté d’autres communautés religieuses a ouvert une autre piste, beaucoup plus récente, qui
amène Grandchamp à chercher à écouter avec elles comment répondre aux appels qui leur sont faits.
C’est une nouvelle grâce de pouvoir être ensemble un lieu de prière et un signe de réconciliation. Ainsi,
pendant six ans, une des sœurs de Grandchamp a vécu, en France, dans une fraternité œcuménique
formée de sœurs de quatre communautés différentes. Dans une « dynamique du provisoire », elles
osent vivre depuis quelques années des expériences toutes simples, le temps d’un visa de trois mois,
d’un partage de vie en Israël. Une des sœurs a rejoint une fraternité des petites sœurs de Jésus pour
partager leur vie quotidienne ; un peu plus tard, deux autres sœurs une communauté de carmélites de
Saint Joseph. Aujourd’hui des sœurs sont présentes à Taizé de manière très ponctuelle. Ces nouvelles
expériences les stimulent.
Le travail du COE tient une place importante dans la prière à Grandchamp. Chaque lundi soir, les
sœurs prient avec les intercessions du cycle de prière œcuménique proposé par le COE.
Les sœurs ont eu le privilège de pouvoir participer à plusieurs Assemblées du COE, à Vancouver,
Harare et à Porto Alegre. Pendant plusieurs années, des sœurs ont été présentes à l’Institut
Œcuménique de Bossey, petite fraternité de prière, d’accueil et d’amitié pendant les mois de la
Graduate School.
Suite et fin en page 24
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4ème jour : jeudi 21 janvier 2021
Prier ensemble « Je ne vous appelle plus serviteurs... je vous appelle amis » (Jn 15,15)

Lectures
Romains 8, 26-27- L’Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse
26 Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il
faut. L’Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables.
27 Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l’Esprit puisque c’est selon Dieu que
l’Esprit intercède pour les fidèles.
Luc 11,1-4 – Seigneur apprends-nous à prier
1 Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui
demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses
disciples. »
02 Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
03 Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour.
04 Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des
torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. »

Méditation …
Dieu a soif de vivre en relation avec nous. Déjà il nous cherchait en cherchant Adam, l’appelant dans
le jardin : «Où es-tu?» (Gn 3, 9)
Dans le Christ, il est venu à notre rencontre. Jésus vivait la prière, intimement uni à son Père, tout en
créant des relations d’amitié avec ses disciples et ceux et celles qu’il rencontrait. Il les a introduits dans
ce qui lui était le plus précieux : la relation d’amour avec son Père qui est notre Père. Ensemble, ils
chantaient les psaumes, enracinés dans la richesse de la tradition juive. À d’autres moments, Jésus se
retirait seul pour prier.
La prière peut être solitaire ou partagée avec d’autres. Elle est émerveillement, plainte, intercession,
action de grâce, doux silence. Il arrive que le désir de prier soit là, et pourtant d’avoir le sentiment de
ne pas pouvoir prier. Se tourner vers Jésus, et lui dire « apprends-moi » peut ouvrir un chemin. Notre
désir est déjà prière.
Se retrouver en groupe est un soutien. À travers les chants, les paroles et les silences, une communion
se crée. Si nous allons prier chez des chrétiens d’autres traditions, nous serons peut-être surpris de
nous sentir unis d’un lien d’amitié qui vient ce Celui qui est au-delà de toute division. Les formes varient,
mais c’est le même Esprit qui nous rassemble.
« Dans la régularité de la prière commune, l’amour de Jésus germe en nous sans que nous sachions
comment. La prière commune ne nous dispense pas de la prière personnelle. L’une soutient l’autre.
Chaque jour prenons un moment pour nous renouveler dans notre intimité avec le Christ Jésus ».
Taizé, Les écrits fondateurs
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Prions ensemble …
Seigneur Jésus,
ta vie entière a été prière, accord parfait avec le Père.
Par ton Esprit, apprends-nous à prier selon ta volonté d’amour :
Que les croyants du monde entier s’unissent dans l’intercession et la louange,
et que vienne ton Règne d’amour.
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5ème jour : vendredi 22 janvier 2021
Se laisser transformer par la Parole « Déjà vous êtes émondés par la parole... » (Jn 15,3)

Lectures
Deutéronome 30, 11-20 La parole de Dieu est toute proche de toi
11 Car cette loi que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte.
12 Elle n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : « Qui montera aux cieux nous la chercher ? Qui
nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ? »
13 Elle n’est pas au-delà des mers, pour que tu dises : « Qui se rendra au-delà des mers nous la
chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ? »
14 Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la
mettes en pratique.
15 Vois ! Je mets aujourd’hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur.
16 Ce que je te commande aujourd’hui, c’est d’aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses
chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors, tu vivras et te
multiplieras ; le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession.
17 Mais si tu détournes ton cœur, si tu n’obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant
d’autres dieux et à les servir,
18 je vous le déclare aujourd’hui : certainement vous périrez, vous ne vivrez pas de longs jours sur la
terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain.
19 Je prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre : je mets devant toi la vie ou la mort,
la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance,
20 en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui ; c’est là que se trouve
ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et
Jacob.
Matthieu 5, 1-12 – Heureux sois-tu
1 Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.
02 Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :
03 « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.
04 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
05 Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
06 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
07 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
08 Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
09 Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux.
11 Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte
de mal contre vous, à cause de moi.
12 Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! C’est
ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.
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Méditation …
La Parole de Dieu est toute proche de nous. Elle est bénédiction et promesse de bonheur. Si nous
ouvrons notre cœur, Dieu nous parle et patiemment transforme ce qui en nous va vers la mort. Il retire
ce qui empêche la croissance de la vraie vie, tout comme le vigneron émonde la vigne.
Méditer régulièrement un texte biblique, seul ou en groupe, change notre regard. De nombreux
chrétiens prient chaque jour les Béatitudes. Elles laissent entrevoir un bonheur caché dans l’inaccompli
et au-delà de la souffrance : Heureux ceux qui, touchés par l’Esprit, ne retiennent plus leurs larmes, les
laissent sortir, et reçoivent une consolation. Lorsqu’ils découvrent la source cachée dans leur terre
intérieure, alors grandit en eux la faim de justice, la soif de s’engager avec d’autres pour un monde de
paix.
Nous sommes sans cesse appelés à renouveler notre engagement en faveur de la vie, par nos pensées
et par nos actes.
Et il est des heures où nous goûtons déjà ici-bas le bonheur qui trouvera son accomplissement à la fin
des temps.
« Prie et travaille pour qu’il règne.
Que dans ta journée labeur et repos soient vivifiés par la parole de Dieu.
Maintiens en tout le silence intérieur pour demeurer en Christ.
Pénètre-toi de l’esprit des Béatitudes : Joie, simplicité, miséricorde. »
Les sœurs de Grandchamp disent ensemble à haute voix ce texte au début de chaque journée.

Prions ensemble …
Sois béni, Dieu notre Père, pour le don de ta parole dans les Saintes Écritures.
Sois béni pour ton invitation à nous laisser transformer par elle.
Aide-nous à choisir la vie et guide-nous par ton Esprit, pour que nous puissions vivre le bonheur que
tu désires tant partager avec nous.
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La communauté de Grandchamp
& l’expérience œcuménique de la vie religieuse
(suite et fin)
La vie religieuse occupe une place privilégiée, bien que très cachée, sur le chemin de la réconciliation
des Églises. Elle chante le Christ Ressuscité, le don d'une communion toujours offerte, que l'Esprit Saint
épanouit en une multitude de visages et de dons. Elle peut être levain dans la pâte, ferment d'unité parce
qu'elle nous entraîne aux profondeurs du mystère de la foi, dans un chemin de conversion continuelle,
de transformation. Et s'opèrent des dépassements qui, à notre insu, rejaillissent déjà plus loin dans le
Corps du Christ.
André Louf l'a exprimé ainsi : « Dans une Église divisée, le monastère constitue d’instinct le "no man’s
land" de l’Esprit. Le monastère devrait être une terre œcuménique par excellence. Il peut préfigurer des
communions qui, ailleurs, existent seulement en espérance. Où qu’il se trouve, un monastère
n’appartient fondamentalement ni à l’orthodoxie ni au catholicisme, dans la mesure où ceux-ci
s’opposent encore provisoirement. Il est déjà signe de l'Église indivise vers laquelle l’Esprit nous pousse
aujourd’hui puissamment ».1
Pour plus d’informations encore cf. www.grandchamp.org

1

Dom André LOUF, conférence donnée le 16 décembre 1979 à Notre-Dame de Paris pour l’inauguration de
l’Année saint Benoît.
24

6ème jour : samedi 23 janvier 2021
Accueillir l’autre
« Que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure » (Jn 15,16)

Lectures
Genèse 18,1-5 – Abraham accueille les anges aux chênes de Mamré
01 Aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l’entrée de la tente.
C’était l’heure la plus chaude du jour.
02 Abraham leva les yeux, et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu’il les vit, il
courut à leur rencontre depuis l’entrée de la tente et se prosterna jusqu’à terre.
03 Il dit : « Mon seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t’arrêter près de ton
serviteur.
04 Permettez que l’on vous apporte un peu d’eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez
sous cet arbre. 05 Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d’aller plus
loin, puisque vous êtes passés près de votre serviteur ! » Ils répondirent : « Fais comme tu l’as dit. »
Marc 6, 30-44 – La compassion de Jésus pour les foules
30 Les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné.
31 Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui
arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l’on n’avait même pas le temps de manger.
32 Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l’écart.
33 Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les
villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux.
34 En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils
étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement.
35 Déjà l’heure était avancée ; s’étant approchés de lui, ses disciples disaient : « L’endroit est désert
et déjà l’heure est tardive.
36 Renvoie-les : qu’ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s’acheter de quoi
manger. »
37 Il leur répondit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répliquent : « Irons-nous dépenser le
salaire de deux cents journées pour acheter des pains et leur donner à manger ? »
38 Jésus leur demande : « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » S’étant informés, ils lui disent :
« Cinq, et deux poissons. »
39 Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l’herbe verte.
40 Ils se disposèrent par carrés de cent et de cinquante.
41 Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction
et rompit les pains ; il les donnait aux disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi
les deux poissons entre eux tous.
42 Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés.
43 Et l’on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir douze paniers, ainsi que les
restes des poissons.
44 Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de cinq mille hommes.
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Méditation …
Quand nous nous laissons transformer par le Christ, son amour en nous grandit et porte des fruits.
L’accueil de l’autre est une manière concrète de partager l’amour qui nous habite.
Tout au long de sa vie Jésus s’est ouvert à ceux et celles qu’il a rencontrés. Il les a écoutés et il s’est
laissé toucher par eux sans avoir peur de leur souffrance.
Dans l’Évangile de la multiplication des pains, Jésus est ému de compassion en voyant la foule affamée.
Il sait que l’être humain tout entier a besoin d’être nourri et que lui seul peut véritablement les rassasier
de pain et étancher leur soif de vie. Mais il ne veut pas le faire sans ses disciples, sans le petit peu
qu’ils peuvent lui donner : cinq pains et deux poissons.
Aujourd’hui encore il veut nous associer à cet accueil inconditionnel. Il ne faut pas beaucoup pour que
chacun se sente bienvenu : un regard, une écoute attentive, une présence vraie. Lorsque nous offrons
à Jésus nos pauvres possibilités, lui-même les multiplie de façon surprenante.
Nous faisons alors la même expérience qu’Abraham : c’est en donnant que nous recevons, et lorsque
nous accueillons les autres, nous sommes bénis en abondance.
« Dans un hôte c’est le Christ lui-même que nous avons à recevoir ».
« Ceux que nous accueillons jour après jour trouveront-ils en nous des hommes, (des femmes) qui
rayonnent le Christ, notre paix ? »
Taizé, Les écrits fondateurs

Prions ensemble …
Jésus le Christ,
Tu connais notre désir d’accueillir pleinement les frères et sœurs qui se trouvent à nos côtés.
Tu sais combien souvent nous nous sentons démunis face à leur souffrance.
Toi le premier bien avant nous, tu les as déjà accueillis dans ta compassion.
Parle-leur à travers nos mots, soutiens-les à travers nos gestes, et que ta bénédiction repose sur nous
tous.
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7ème jour : dimanche 24 janvier 2021
Grandir dans l’unité « Je suis la vigne, vous êtes les sarments » (Jn 15,5)

Lectures
1 Corinthiens 1, 10-13 ;3,21-23- Le Christ est-il divisé ?
10 Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un même langage ;
qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées et d’opinions.
11 Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu’il y a entre vous des
rivalités.
12 Je m’explique. Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, j’appartiens à Paul », ou bien : « Moi,
j’appartiens à Apollos », ou bien : « Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien : « Moi, j’appartiens au
Christ ».
13 Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que
vous avez été baptisés ?
21 Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme. Car tout vous appartient,
22 que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l’avenir : tout est à vous,
23 mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu.
Jean 17, 20-23 Comme toi et moi sommes un
20 Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole,
croiront en moi.
21 Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux
aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé.
22 Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes
UN :
23 moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu
m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.

Méditation …
La veille de sa mort Jésus a prié pour l’unité des siens : « Que tous soient un... afin que le monde
croie ». Liés à lui comme les sarments le sont au cep, nous partageons la même sève qui nous anime
et qui circule entre nous.
Chaque tradition a ses richesses et est appelée à nous conduire au cœur de notre foi : la communion
avec Dieu, par le Christ, dans l’Esprit. Plus nous vivons cette communion, plus nous sommes reliés aux
autres chrétiens et à l’humanité entière. Paul nous met en garde contre une attitude qui déjà menaça
l’unité des premiers chrétiens : donner trop d’importance à sa propre tradition au détriment de l’unité du
Corps du Christ. Les différences deviennent alors séparatrices au lieu d’être enrichissements mutuels.
Paul a une vision très large : « Tout est à vous, mais vous êtes à Christ et Christ est à Dieu » (1 Co
3,22-23).
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La volonté du Christ nous engage sur un chemin d’unité, de réconciliation et nous engage aussi à
nous unir à sa prière : « Que tous soient un... afin que le monde croie ».
« Ne prends jamais ton parti du scandale de la séparation des chrétiens confessant tous si facilement
l’amour du prochain, mais demeurant divisés. Aie la passion de l’unité du Corps du Christ. »
Taizé, Les écrits fondateurs

Prions ensemble …
Esprit Saint, feu vivifiant et souffle léger, viens habiter en nous.
Renouvelle en nous la passion de l’unité pour que nous vivions conscients du lien qui nous unit en toi.
Que tous les chrétiens qui ont revêtu le Christ à leur baptême s’unissent et témoignent ensemble de
l’espérance qui les fait vivre.
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8ème jour : lundi 25 janvier 2021
Se réconcilier avec tout le créé « Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite » (Jn 15,11)

Lectures
Colossiens 1, 15-20 – Tout est maintenu en Lui
15 Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature :
16 en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances,
Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui.
17 Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui.
18 Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né d’entre
les morts, afin qu’il ait en tout la primauté.
19 Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude
20 et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix
pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel.
Marc 4, 30-32 – Aussi petit qu’une graine de moutarde
30 Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvonsnous le représenter ?
31 Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes
les semences.
32 Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de
longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. »

Méditation …
L’hymne au Christ dans l’épître aux Colossiens nous invite à chanter la louange du salut de Dieu, qui
englobe tout l’univers. Dans le Christ crucifié et ressuscité, un chemin de réconciliation a été ouvert :
même la création est promise à un avenir de Vie et de Paix.
Avec les yeux de la foi, nous voyons que le Règne de Dieu est une réalité toute proche mais encore
toute petite, à peine visible comme une graine de moutarde. Cependant, il grandit. Même dans notre
monde en détresse, l’Esprit du Ressuscité est à l’œuvre.
Il nous pousse à nous engager avec toute personne de bonne volonté, à chercher inlassablement la
justice et la paix et à rendre à nouveau la terre habitable pour toutes les créatures.
Nous prenons part à l’œuvre de l’Esprit pour que, dans toute sa plénitude, la création puisse continuer
à louer Dieu.
Lorsque la nature souffre, lorsque les humains sont écrasés, l’Esprit du Christ ressuscité, loin de nous
laisser perdre courage, nous invite à nous engager avec lui dans son œuvre de guérison.
La nouveauté de Vie que le Christ apporte, si cachée soit-elle, est une lumière d’espérance pour
beaucoup. Elle est source de réconciliation universelle et contient une joie qui vient d’ailleurs. « Que
ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite » (Jn 15,11).
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« Veux-tu célébrer la nouveauté de vie que donne le Christ par l’Esprit Saint, et la laisser vivre en toi,
entre nous, dans l’Église, le monde et dans toute la création ? »

Prions ensemble …
Dieu trois fois saint, nous te rendons grâce de nous avoir créés et aimés.
Nous te rendons grâce pour ta présence en nous et dans la création.
Que ton regard d’espérance sur le monde devienne le nôtre.
Ainsi, nous pourrons œuvrer à un monde où la justice et la paix s’épanouissent,
pour la gloire de ton nom.
Deuxième engagement pris à la profession
dans la Communauté de Grandchamp.

30

Déroulement de la célébration
Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance
(cf. Jn 15,5-9)
C: Célébrant
T: Tous
L: Lecteur
Invitation à la prière
Chant d’entrée : Un chant d’invocation à l’Esprit Saint (à choisir au plan local)
Mots d’accueil
C: Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion de l’Esprit Saint soient
toujours avec vous!
T: Et aussi avec vous
L:1
Frères et sœurs en Christ,
Cette année, le thème de la Semaine de Prière pour l’Unité des chrétiens, choisi par les
sœurs de la Communauté de Grandchamp, en Suisse, est: « Demeurez dans mon amour et vous
porterez du fruit en abondance».
L:2
C’est le grand désir de Dieu, exprimé par Jésus, que nous venions à lui, et demeurions en lui. Il nous
attend sans se lasser, il espère qu’unis à son amour, nous portions des fruits qui fassent vivre tous ceux
qui nous entourent.
Face à la différence de « l’autre », nous risquons de nous replier sur nous-mêmes et de ne voir que ce
qui nous sépare. Mais écoutons le Christ nous appeler à demeurer dans son amour. Ainsi nous
porterons des fruits.
L:1
Dans les trois moments de prière qui vont suivre, nous nous rappelons l’appel du Christ, nous nous
tournons vers son amour, Lui qui est le centre de notre vie. Car le chemin de l’unité commence dans la
relation avec Dieu en nous. Demeurer dans son amour fait grandir le désir de rechercher l’unité et la
réconciliation avec les autres et nous ouvre à ceux et celles qui sont différents de nous : un fruit
important qui nous est donné pour guérir les divisions qui sont en nous, entre nous et dans le monde.
C: Prions en paix le Seigneur : Seigneur, toi le vigneron qui prend soin de nos vies avec amour, tu nous
appelles à voir la beauté de chaque sarment uni au cep, la beauté de chaque personne.
Et pourtant, trop souvent la peur nous surprend devant la différence de l’autre.
Nous nous replions sur nous -mêmes, la confiance en toi nous quitte
et l’inimitié se développe entre nous.
Viens orienter notre cœur tout à nouveau vers toi, donne-nous de vivre de ton pardon
pour être ensemble à la louange de ton Nom.
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Litanie de louange
T: Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre: gloire à toi !
L:1
Nous chantons ta louange au milieu du monde et des peuples,
L:2
Nous chantons ta louange au milieu de la création et des créatures.
T: Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre : gloire à toi!
L:1
Nous chantons ta louange au milieu des souffrances et des larmes,
L:2
Nous chantons ta louange au milieu des promesses et des accomplissements.
T: Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre: gloire à toi!
L:1
Nous chantons ta louange au milieu des conflits et des incompréhensions,
L:2
Nous chantons ta louange au milieu des rencontres et des réconciliations.
T: Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre: gloire à toi!
L:1
Nous chantons ta louange au milieu des déchirures et des divisions,
L:2
Nous chantons ta louange au milieu de la vie, de la mort, de la naissance du ciel nouveau et de la terre
nouvelle.
T Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre : gloire à toi !

1ère Veille : Demeurer en Christ : Unité de la personne
Psaume : 103
Lecture : Jn 15,1 - 17

32

Répons : Ubi caritas

Court silence (environ 1 minute)
Intercessions
L: Dieu d’amour, à travers le Christ, tu nous dis : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui
vous ai choisis ». Tu nous cherches, tu nous invites à recevoir ton amitié et à y demeurer.
Apprends- nous à répondre plus profondément à ton appel et à grandir dans une vie toujours plus
pleine.
T: La joie de notre cœur est en Dieu (chant https://www.grandchamp.org/materiel-pour-la-celebration/ )
L: Dieu de vie, tu nous appelles à être louange au milieu de la terre et à nous accueillir les uns, les unes,
les autres comme un don de ta grâce. Que ton regard d’amour posé sur chaque personne nous ouvre à
nous accueillir réciproquement tels que nous sommes.
T: La joie de notre cœur est en Dieu
L: Dieu qui rassemble, tu nous unis comme une seule vigne en ton Fils Jésus. Que ton Esprit aimant
demeure en nous lors des réunions paroissiales et des rassemblements œcuméniques locaux. Accorde
-nous de te célébrer ensemble avec joie.
T: La joie de notre cœur est en Dieu
L: Dieu de la vigne une, tu nous appelles à demeurer dans ton amour dans tout ce que nous faisons et
disons. Touchés par ta bonté, accorde-nous d’être le reflet de ton amour dans nos maisons et sur nos
lieux de travail et d’ouvrir un chemin pour traverser rivalités et tensions.
T: La joie de notre cœur est en Dieu
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Action : temps de silence
L: Bien souvent, nous considérons la prière comme quelque chose que nous faisons, une activité qui
nous est propre.
En ce court intervalle de temps, nous sommes invités à un silence intérieur et à nous détourner de tout
le bruit et les préoccupations de nos vies, de même que de nos pensées. Dans ce silence, l'action
appartient à Dieu. Nous sommes simplement appelés à demeurer dans l'amour de Dieu, à reposer en
lui.
Silence (environ 5 minutes)
Chant : Lumière de Dieu ( https://www.grandchamp.org/materiel-pour-la-celebration/ )

2ème Veille L’unité visible des chrétiens
Psaume : 85
Lecture: 1 Co 1,10-13
Répons: Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême
(https://www.grandchamp.org/materiel-pour-la-celebration/ )
Court silence (environ 1 minute)
Intercessions
L:Esprit Saint, tu suscites et renouvelles l’Église en tous lieux. Viens et murmure en notre cœur la prière
que Jésus adressa à son Père la veille de sa Passion : «Que tous soient un... afin que le monde croie».
T: Kyrie eleison (Seigneur, prends pitié)
L:Seigneur Jésus, Prince de la Paix, allume en nous le feu de ton amour afin que dans l’Église cessent
les suspicions, le mépris, l’incompréhension et que tombent les murs qui nous séparent.
T: Kyrie eleison (Seigneur, prends pitié)
L: Esprit Saint, toi qui es le Consolateur, ouvre notre cœur au pardon et à la réconciliation et faisnous revenir de nos errances.
T: Kyrie eleison (Seigneur, prends pitié)
L:Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, donne - nous la pauvreté de l’esprit pour que nous
puissions accueillir l’inattendu de ta grâce.
T: Kyrie eleison (Seigneur, prends pitié)
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L: Esprit Saint, tu n’aband onnes jamais les hommes, les femmes et les enfants persécutés pour
leur fidélité à l’Évangile. Fortifie -les, encourage-les et soutiens ceux et celles qui leur portent secours.
T: Kyrie eleison (Seigneur, prends pitié)
Action : Partage du signe de la paix
L: Le Seigneur nous appelle à être unis entre nous. Il nous donne sa paix et nous invite à la partager.
Échangeons un signe de Sa paix avec nos voisins.
Chacun échange avec ses voisins un signe de paix, selon le contexte local.
Chant : Lumière de Dieu ( https://www.grandchamp.org/materiel-pour-la-celebration/ )

3ème Veille L’unité de tous les peuples et de toute la création
Psaume : 96
Lecture : Ap 7,9 - 12
Répons : Ô Toi, l’au - delà de tout

Éventuelle homélie
Court silence (environ 1 minute)
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Intercessions
L: Dieu de vie, tu as créé tout être humain à ton image et à ta ressemblance. Nous chantons ta louange
pour le don de nos multiples cultures, expressions de foi, traditions et appartenances ethniques. Donnenous le courage de toujours nous opposer à l’injustice et à la haine fondées sur la race, la classe
sociale, le sexe, la religion et la peur de ceux qui sont différents de nous.
T: Dieu de paix, Dieu d’amour, en toi notre espérance ! (https://www.grandchamp.org/materiel-pour-lacelebration/ )
L: Dieu miséricordieux, tu nous as montré en Christ que nous sommes un en toi. Apprends
-nous à tirer profit de ce don là où nous vivons afin que les croyants de toutes les religions puissent dans
chaque pays s’écouter les uns les autres et vivre en paix.
T: Dieu de paix, Dieu d’amour, en toi notre espérance !
L: Ô Jésus, tu es venu dans le monde pour partager pleinement notre humanité. Tu connais la dureté de
la vie de tant de personnes qui souffrent de multiples façons. Que l’Esprit de compassion nous incite à
partager notre temps, notre vie et ce que nous possédons avec les plus démunis.
T: Dieu de paix, Dieu d’amour, en toi notre espérance !
L: Esprit Saint, tu entends la fureur
De ta création blessée et les gémissements de celles et ceux qui souffrent déjà du changement
climatique. Guide-nous vers des comportements nouveaux et puissions
-nous apprendre à vivre dans l’harmonie au sein de ta création.
T: Dieu de paix, Dieu d’amour, en toinotre espérance !
Action: Se rapprocher du centre... pour aller vers le monde (inspirée par un texte de Dorothée
de Gaza)
L: Nous sommes appelés à être ministres de l’amour de Dieu qui guérit et réconcilie. Ce travail ne peut
porter de fruits que si nous demeurons en Dieu, comme les sarments de la vraie vigne qu’est Jésus
Christ. En nous rapprochant de Dieu, nous nous rapprochons les uns des autres.
Supposez un cercle tracé sur le sol. Imaginez que ce cercle soit le monde.
Les personnes désignées se mettent debout et forment un cercle autour d’un cierge central.
L: Le centre, c’est Dieu et les rayons sont différentes manières de vivre des humains. Quand les
personnes habitant ce monde et désirant s’approcher de Dieu, marchent vers le centre du cercle...
Les personnes font quelques pas vers le centre.
L:.dans la mesure où elles s’approchent du centre, de Dieu, elles s’approchent les unes des autres.
Et plus elles s’approchent les unes des autres...
Les personnes atteignent ensemble le centre.
L:.plus elles s’approchent de Dieu.
Quand les personnes portant les cierges atteignent le centre, elles allument chacune le sien et prient un
moment en silence.
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Court silence (environ une minute)
Notre Père
Avec les paroles que Jésus nous a apprises, prions ensemble : Notre Père...
Chant : Lumière de Dieu (https://www.grandchamp.org/materiel-pour-la-celebration/ )
Pendant le chant, les personnes portant les bougies reviennent vers l’assemblée et partagent avec elle
la lumière qu’elles ont reçue.
L: Spiritualité et solidarité sont inséparablement liées. Prière et action vont de pair. Quand nous
demeurons en Christ, nous recevons l’Esprit de courage et de sagesse pour agir contre toutes les
injustices et les oppressions.
Ensemble, nous pouvons dire :
T: Prie et travaille pour qu’il règne.
Que dans ta journée labeur et repos soient vivifiés par la parole de Dieu.
Maintiens en tout le silence intérieur pour demeurer en Christ.
Pénètre-toi de l’esprit des Béatitudes : Joie, simplicité, miséricorde.
Ces paroles sont prononcées chaque jour par les
Sœurs de la Communauté de Grandchamp.
Bénédiction
C: Soyez un pour que le monde croie ! Demeurez dans son amour, allez dans le monde et portez des
fruits !
T: Que le Dieu de l’espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que
nous abondions en espérance par la puissance de l’Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Chant final (à choisir au plan local)
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