
Dimanche 22 janvier

RChanter un chant du Sei-

gneur en terre étrangère 

 Lectures 

Ps 137,1-4 Là, nos conquérants 
nous ont demandé des chansons, 
et nos ravisseurs des airs joyeux : 
« Chantez-nous quelque chant de 
Sion » 
Lc 23,27-31 Filles de Jérusalem, 
ne pleurez pas sur moi, mais pleu-
rez sur vous-mêmes et sur vos 
enfants

 Défi 

Comment évoquons-nous les his-
toires d’ancêtres et de saints qui 
ont vécu parmi nous et ont élevé 
vers Dieu des chants remplis de 
foi et d’espérance, rendant grâce 
pour la libération de la captivité ? 

 prière 

Dieu des opprimés, ouvre nos 
yeux sur le mal qui continue 
d’être infligé à nos sœurs et frères 
en Christ. Que ton Esprit nous 
donne le courage de chanter à 
l’unisson et d’élever nos voix avec 
ceux dont la souffrance n’est pas 
entendue. Nous te prions au nom 
de ton Fils Jésus. Amen.

Lundi 23 janvier

Chaque fois que vous  

l’avez fait à l’un de ces plus 

petits… c’est à moi que  

vous l’avez fait

 Lectures 

Ez 34,15-20 La bête perdue, je la 
chercherai ; celle qui se sera écar-
tée, je la ferai revenir  ; celle qui 
aura une patte cassée, je lui ferai 
un bandage  ; la malade, je la for-
tifierai 
Mt 25,31-40 En vérité, je vous 
le déclare, chaque fois que vous 
l’avez fait à l’un de ces plus petits, 
qui sont mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait !
 

 Défi 

Dans quelle mesure les « plus 
petits » sont-ils invisibles pour 
vous ou votre Église ? Comment 
nos Églises peuvent-elles travailler 
ensemble pour prendre soin des 
« plus petits » et les servir ? 
 

 Prière 

Dieu d’amour, Nous te ren-
dons grâce pour la sollicitude 
et l’amour sans fin que tu nous 
offres. Aide-nous à chanter des 
chants de rédemption. Ouvre 
grand nos cœurs, afin que nous 
puissions recevoir ton amour et 
offrir à notre tour ta compassion à 
l’ensemble de la famille humaine. 
Nous te prions au nom de Jésus. 
Amen.

Mardi 24 janvier

Ce qui est aujourd’hui  

ne doit pas obligatoirement  

le rester 

 Lectures 

Jb 5,11-16 Il y eut pour le faible 
une espérance, et l’infamie s’est 
trouvée muselée 
Lc 1,46-55 Il a jeté les puissants à 
bas de leurs trônes et il a élevé les 
humbles
 

 Défi 

Comment pouvons-nous nous 
rassembler en Christ dans l’espé-
rance et la foi que Dieu « musè-
lera l’infamie » ? 
 

 Prière 

Dieu de l’espérance, aide-nous 
à nous souvenir que tu es près 
de nous quand nous souffrons. 
Aide-nous à incarner l’espérance 
les uns pour les autres quand le 
désespoir s’installe à nouveau 
dans notre cœur. Accorde-nous 
le don d’être ancrés dans ton 
Esprit d’amour quand ensemble 
nous œuvrons pour éradiquer 
toutes les formes d’oppression 
et d’injustice. Donne-nous le cou-
rage d’aimer ce que tu aimes, qui 
tu aimes et comme tu aimes, et 
d’exprimer cet amour à travers 
nos actes. Par le Christ notre Sei-
gneur. Amen.

Mercredi 25 janvier

La justice qui rétablit la 

communion 

 Lectures 

Ps 82,1-4 Soyez des juges pour le 
faible et l’orphelin, rendez justice 
au malheureux et à l’indigent 
Lc 18,1-8 Et Dieu ne ferait pas 
justice à ses élus qui crient vers lui 
jour et nuit ?
 

 Défi 

En tant que peuple de Dieu, com-
ment nos Églises sont-elles appe-
lées à s’engager en faveur d’une 
justice qui nous unisse dans nos 
actions pour aimer et servir l’en-
semble de la famille de Dieu ? 

 Prière 

Seigneur Dieu, toi qui es Créa-
teur et Sauveur de toutes choses, 
apprends-nous à regarder en 
nous pour nous enraciner dans 
ton Esprit d’amour, afin que nous 
puissions nous ouvrir aux autres 
avec sagesse et courage en choi-
sissant toujours la voie de l’amour 
et de la justice. Nous t’en prions 
au nom de ton Fils, Jésus-Christ, 
dans l’unité du Saint-Esprit. Amen

Semaine 
de prière 
pour l’unité 
des chrétiens

Réflexions 
bibliques et 
prières pour 
les huit jours

Apprenez  

à faire le bien,  

recherchez  

la justice 



Samedi 21 janvier

Regardez les pleurs  

des opprimés 

 Lectures 

Ec 4,1-5 D’autre part, je vois 
toutes les oppressions qui se pra-
tiquent sous le soleil. Regardez 
les pleurs des opprimés : ils n’ont 
pas de consolateur  ; la force est 
du côté des oppresseurs : ils n’ont 
pas de consolateur
Mt 5,1-8 Heureux ceux qui 
pleurent : ils seront consolés

 Défi 

Vous êtes-vous engagé au sein de 
groupes chrétiens luttant contre 
l’oppression dans votre quartier ? 
Comment les Églises de votre ville 
peuvent-elles s’unir pour mieux 
manifester leur solidarité avec 
ceux qui souffrent de l’oppres-
sion ? 

 Prière 

Dieu de justice et de miséricorde, 
fais tomber les écailles de nos 
yeux pour que nous puissions 
vraiment voir l’oppression qui 
nous entoure. Nous prions au 
nom de Jésus qui a vu les foules et 
a eu pitié d’elles. Amen.

Vendredi 20 janvier

Faites la justice,  

aimez la miséricorde,  

marchez humblement 

 Lectures 

Mi 6,6-8 Ce que le Seigneur exige 
de toi : rien d’autre que respecter 
le droit, aimer la fidélité et t’appli-
quer à marcher avec ton Dieu 
Mc 10,17-31 Bon Maître, que 
dois-je faire pour recevoir la vie 
éternelle en partage ?

 Défi 

Comment nos Églises peuvent-
elles mieux répondre aux besoins 
de nos frères les plus vulnérables ? 
Comment pouvons-nous honorer 
chaque voix dans nos communau-
tés ? 

 Prière 

Père aimant et miséricordieux, 
élargis notre regard afin que nous 
puissions voir la mission que nous 
partageons avec tous nos frères et 
sœurs chrétiens, qui est de mon-
trer la justice et la bonté de ton 
Royaume. Aide-nous à accueillir 
notre prochain comme ton Fils 
nous a accueillis. Aide-nous à être 
plus généreux en témoignant de la 
grâce que tu nous donnes. Par le 
Christ notre Seigneur. Amen.

Jeudi 19 janvier

Quand la justice est faite… 

 Lectures 

Pr 21,13-15 L’exercice du droit est 
une joie pour le juste, mais c’est 
une calamité pour le malfaiteur 
Mt 23,23-25 La justice, la miséri-
corde et la fidélité ; c’est ceci qu’il 
fallait faire 

 Défi 

Comment les communautés 
locales peuvent-elles se soute-
nir mutuellement pour résister à 
l’opposition que peut susciter la 
justice ? 

 Prière 

Dieu, tu es la source de notre sa-
gesse. Accorde-nous la sagesse et 
le courage de faire (la) justice, de 
réagir face à ce qui ne va pas dans 
le monde et d’agir pour le rendre 
juste. Accorde-nous la sagesse et 
le courage de grandir dans l’unité 
de ton Fils, Jésus-Christ, qui, avec 
toi et le Saint-Esprit, règne pour 
les siècles des siècles. Amen.

Mercredi 18 janvier

Apprendre à faire  

ce qui est juste 

 Lectures 

És 1,12-18 Apprenez à faire le 
bien, recherchez la justice, met-
tez au pas l’exacteur, faites droit 
à l’orphelin, prenez la défense de 
la veuve 
Lc 10,25-36 Il dit à Jésus : « Et qui 
est mon prochain ? »

 Défi 

Qui sont les personnes margina-
lisées ou opprimées dans votre 
société ? Comment les Églises 
pourraient-elles marcher avec ces 
frères et sœurs, répondre à leurs 
besoins et parler en leur nom ?

 Prière 

Seigneur, tu as appelé ton peuple 
de l’esclavage à la liberté, donne-
nous la force et le courage de 
chercher ceux qui ont besoin de 
justice. Fais que nous voyions ce 
besoin et sachions offrir notre 
aide, et par ton Esprit Saint, ras-
semble-nous dans l’unique trou-
peau de Jésus-Christ, notre ber-
ger. Amen. 

Chaque année, fin janvier, a lieu la 
Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens. Elle est préparée pour 
2023 par le Conseil des Églises 
du Minnesota (États-Unis) sur le 
thème « Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice » (Ésaïe 1, 
17). 
Ce feuillet propose des lectures, 
des défis et des prières pour 
chaque jour, du 18 au 25 janvier 
2023. 
Les textes ont été élaborés à 
partir des documents officiels de 
la Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens 2023 proposés par 
le Conseil pontifical et le Conseil 
œcuménique des Églises.

Avec ce feuillet œcuménique 
pliable en 5, chacun peut s’asso-
cier à la prière pour l’unité des 
chrétiens.

Plus de ressources disponibles sur : 
semainedepriere.unitedeschretiens.fr


