Samedi 20 Janvier 2018
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Accueil par l’animateur : Bonsoir à tous,
Nous entrons dans la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Si tous les chrétiens aiment le Christ, ils
doivent en conséquence tous s’aimer entre eux.
Le vrai chrétien ne peut être qu’un ouvrier de l’Unité Chrétienne.
Nous accueillons ce soir les enfants qui se préparent à la première communion et avec eux chantons la
louange au Seigneur.
Prière pénitentielle : Litanie d’ouverture
De ton peuple assemblé qui espère ta grâce. - Prends pitié, Seigneur !
De ton peuple pécheur qui demande pardon. - Prends pitié, Seigneur !
De ton peuple éprouvé qui invoque ton nom. - Prends pitié, Seigneur !
De ton peuple appelé à former un seul corps. - Prends pitié, Seigneur !
De ton peuple qui peine au chemin de la Croix - Prends pitié, Seigneur !
Des petits rejetés que tu veux accueillir.
- Prends pitié, Seigneur !
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Introduction des lectures : Il y a urgence ! Tout dans les textes de ce jour, souligne la rapidité du temps qui
passe et la nécessité de se tourner vers Dieu
Credo proclamé
Prière universelle : refrain : POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES...
Prévoir 2 lecteurs :
« LES GENS DE NINIVE CRURENT EN DIEU. »
- Pour celles et ceux qui marchent à la suite du Christ : que la joie de la conversion les aide à se mettre au
service de l’humanité : Seigneur, nous te prions. R/
« RAPPELLE-TOI, SEIGNEUR, TA TENDRESSE, TON AMOUR QUI EST DE TOUJOURS. »
- Pour ceux qui sont appelés à devenir pêcheurs d’hommes au sein de l’église : qu’ils sachent prendre
soin du peuple que tu leur confies ! Seigneur nous te prions. R/
« IL PASSE, CE MONDE TEL QUE NOUS LE VOYONS »
- Pour ceux qui s’attachent à la richesse ou au pouvoir : transforme leur regard afin qu’ils puissent se
retourner vers le service des plus faibles et des plus démunis ! Seigneur, nous te prions. R/
« CONVERTISSEZ-VOUS ET CROYEZ à L’EVANGILE »
- Pour l’Eglise : qu’elle se laisse guider par l’Esprit du Christ sur les chemins de l’évangélisation. Qu’il
lui donne la force d’aller vers l’unité que tu veux ! Seigneur, nous te prions. R/
Quête : annonce des différentes quêtes
Notre Père : proclamé
Avant la communion :
Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos
péchés mais la foi de ton Eglise. Pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
Donne ta paix aux Eglises orientales, aux orthodoxes et à leurs Patriarches. Donne ta paix aux Eglises
issues de la Réforme, à la communion anglicane, aux Eglises évangéliques, à toutes les assemblées
chrétiennes qui invoquent ton nom, aux responsables de ces Eglises. Mets un terme à notre division et
conduis-nous vers l’unité parfaite, Toi qui règnes pour les siècles des siècles.

