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1er jour
VIENS ROULER LA pIERRE

Lectures bibliques
Ézéchiel 37,12-14          Je vais ouvrir vos tombeaux.
psaume 71 (70),18b-23 Ô Dieu, tu as fait de si grandes choses !
Romains 8,15-21           Ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire.
Matthieu 28,1-10          Il n’est pas ici, car il est ressuscité comme il l’avait dit.

points de réflexion
La période soviétique de la Lettonie continue de peser sur les habitants de cette nation,
comme cette grande pierre placée à l’entrée du tombeau de Jésus. Le haut fait du Sei-
gneur, le voici : son amour roule les pierres, nous libère et nous appelle au-dehors. Alors,
en cette aube nouvelle, nous sommes unis à nos frères et sœurs qui, eux aussi, ont été
emprisonnés et ont souffert. Et, comme Marie de Magdala, il nous faut « quitter en
hâte » ce grand moment de joie pour aller annoncer aux autres ce que le Seigneur a fait.

prière
Seigneur Jésus, tu nous as montré la profondeur de ton amour en mourant sur la Croix,
partageant ainsi nos souffrances. Nous déposons nos fardeaux au pied de ta Croix. Roule
les pierres qui nous enferment dans nos tombeaux. Réveille-nous au matin de ta résur-
rection pour rencontrer nos frères et nos sœurs de qui nous sommes séparés. Amen. 

2ème jour
AppELÉS à êtRE MESSAgERS DE JOIE

Lectures bibliques
Ésaïe 61,1-4                   L’Esprit du Seigneur Dieu est sur moi.
psaume 133 (132)         Oh ! Quel bonheur de se trouver entre frères ! 
philippiens 2,1-5           Comblez ma joie en vivant en plein accord. 
Jean 15,9-12                  Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous. 

points de réflexion
Jésus dit dans l’Évangile : « Comme le père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés ; de-
meurez dans mon amour » et « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ».
C’est ainsi que nous découvrons que sa joie nous habite pour que notre joie soit parfaite.
Cet amour réciproque et cette joie mutuelle sont au cœur de notre prière pour l’unité.
Comme le dit le psalmiste : « Oh ! quel plaisir, quel bonheur de se trouver entre frères ! »

prière
Dieu d’amour, regarde notre volonté de te servir en dépit de notre pauvreté. Viens ha-
biter de ta présence les désirs profonds de nos cœurs. Accorde-nous le don de l’unité
pour que nous puissions te servir avec joie et que nous partagions ton amour à tous.
Nous te le demandons au nom de ton fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

CÉLÉBRER CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE
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3ème jour

LE tÉMOIgNAgE fRAtERNEL

Lectures bibliques
Jérémie 31,10-13           Ils arrivent, ils entonnent des chants de joie.
psaume 122 (121)         Demandez la paix pour Jérusalem.
1 Jean 4,16b-21             Celui qui aime Dieu, qu’il aime aussi son frère.
Jean 17,20-23                Qu’ils parviennent à l’unité parfaite.

points de réflexion
Les divisions entre chrétiens font obstacle à l’évangélisation. Le monde ne peut pas croire que
nous sommes les disciples de Jésus tant que notre amour les uns pour les autres n’est pas visible.
Nous éprouvons la souffrance de cette division en ne pouvant pas recevoir ensemble le corps et
le sang du Christ, sacrement de l’unité. Aujourd’hui, nous élevons nos mains pour prier avec
le Christ pour l’unité chrétienne. Nous prions pour les évêques, les ministres et membres de
toutes les Églises. Nous prions pour que l’Esprit Saint nous guide sur ce chemin de l’unité.

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

4ème jour 
UN pEUpLE DE pRêtRES AppELÉ à pROCLAMER L’ÉVANgILE

Lectures bibliques
genèse 17,1-8               Je te donnerai de devenir le père d’une multitude de nations.
psaume 145 (144),8-12 Le Seigneur est bienveillant et miséricordieux.
Romains 10,14-15         Et comment croiraient-ils en lui sans l’avoir entendu ?
Matthieu 13,3-9            Des grains tombés dans la bonne terre ont donné du fruit.

points de réflexion
Dans un océan de paroles, conversations, télévision, radio, réseaux sociaux… nous avons en-
tendu une parole de salut. Cette parole nous appelle à la communion avec tous ceux qui l’ont
également reçue. Jadis, nous n’étions pas un peuple, mais maintenant nous sommes le peuple
de Dieu. Mieux encore, nous sommes un peuple de prêtres, peuple appelé à proclamer dans
l’unité cette parole de salut : Yeshua – Dieu sauve.

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

5ème jour page 29.
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5ème jour
La fraternité des apôtres

Lectures bibliques
ésaïe 56,6-8             Une maison de prière pour tous les peuples.
psaume 24 (23)        Qui gravira la montagne du seigneur ?
actes 2,37-42           ils étaient assidus à la communion fraternelle...
Jean 13,34-35           aimez-vous les uns les autres.

points de réflexion
L’œcuménisme apparaît comme étant très compliqué aux yeux de certains chrétiens.
et pourtant, la vie fraternelle joyeuse, le partage d’un repas, la prière et la louange com-
munes font partie de la simplicité apostolique. C’est ainsi que nous obéissons au com-
mandement de nous aimer les uns les autres et que nous manifestons notre amen à la
prière du Christ pour l’unité.

prière
toi, le dieu de notre seigneur Jésus-Christ, accorde à tous les chrétiens, et plus parti-
culièrement à ceux que tu as chargés de guider ton église, ton esprit de sagesse et de
connaissance afin que nous devenions toujours plus un seul corps et un seul esprit, vi-
vant d’une seule foi et d’un seul baptême. amen.

6ème jour
éCoUtez Ce rêve

Lectures bibliques
Genèse 37,5-8          écoutez le rêve que j’ai fait.
psaume 126 (125)    nous avons cru rêver.
romains 12,9-13      Que l’amour fraternel vous lie d’une mutuelle affection. 
Jean 21,25                Le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu’on écrirait.

points de réflexion
Jésus, comme Joseph, nous dévoile une vision, une vision d’unité : les retrouvailles des
frères et sœurs que nous avions perdus, le retour à l’unité de la famille. L’unité que
dieu désire pour nous dépasse de beaucoup tout ce que nous pouvons exprimer avec
des mots. elle doit prendre chair en nos vies, dans la prière et la mission que nous par-
tageons avec nos frères et sœurs. elle se réalise principalement dans l’amour que nous
manifestons les uns pour les autres.

prière
père céleste, accorde-nous l’humilité de savoir entendre ta voix, de recevoir ton appel,
et de partager ton rêve d’unité visible de l’église. aide-nous à rester conscients du scan-
dale de la désunion. Que le feu de l’esprit saint embrase nos cœurs et nous inspire
d’être un dans le Christ, afin que le monde croie que tu l’as envoyé. amen.
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7ème jour

L’hospitaLité dans La prière

Lectures bibliques
ésaïe 62,6-7                        sur tes murailles, Jérusalem, j’ai posté des gardes.
psaume 100 (99)                 Gens du monde entier, faites une ovation au seigneur. 
1 pierre 4,7b-10                  pratiquez l’hospitalité les uns envers les autres.
Jean 4,4-14                         Une source jaillissant en vie éternelle.

points de réflexion
pendant la semaine de prière pour l’unité chrétienne, nos églises, temples et chapelles devien-
nent des lieux d’hospitalité dans la prière, de repos et de ressourcement pour tous les fidèles.
C’est un défi aujourd’hui de créer d’autres espaces et temps de prière commune, en dehors de
la semaine consacrée à cette prière. Car c’est en priant ensemble que nous devenons un même
peuple.

prière
seigneur Jésus, tu as demandé à tes disciples de veiller et de prier avec toi. aide-nous à nous
rencontrer davantage en nous approchant de toi dans cette prière commune. fais que nous
puissions offrir au monde des temps et lieux privilégiés qui lui permettent de se ressourcer et
de trouver la paix. amen.

8ème jour
des CœUrs QUi brûLent poUr L’Unité

Lectures bibliques
ésaïe 52,7-9                        Qu'il est beau de voir venir un porteur de bonne nouvelle ! 
psaume 30 (29)                   tu as changé ma plainte en danse de joie.
Colossiens 1,27-29              Christ au milieu de vous.
Luc 24,13-36                      notre cœur ne brûlait-il pas en nous ?

points de réflexion
Le message de la résurrection ramène les disciples d’emmaüs à Jérusalem, au cœur de la com-
munauté et dans la communion fraternelle. Les chrétiens tentent souvent d’évangéliser avec le
souci de remplir leurs propres églises. L’ambition étouffe alors leur désir que d’autres entendent
le message de l’évangile qui les fait vivre. La véritable évangélisation, c’est d’aller d’emmaüs à
Jérusalem, de passer de l’isolement à l’unité.

prière
seigneur Jésus, tu as rendu nos cœurs brûlants au-dedans de nous, et tu nous as renvoyés sur
la route vers nos frères et sœurs, avec le message évangélique aux lèvres. aide-nous à percevoir
que l’espérance et l’obéissance à tes commandements conduisent toujours à une plus grande
unité de ton peuple. amen.
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