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1er jour
ENSEMBLE, NOUS SOMMES APPELÉS À LA SAINTETÉ

Lectures bibliques
Exode 19,3-8                 Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte
Psaume 95 (94), 1-7       Nous sommes le peuple qu’il fait paître 
1 Pierre 2, 9-10              Vous qui maintenant êtes le peuple de Dieu
Matthieu 12,46-50        Quiconque fait la volonté de mon Père...

Points de réflexion
Ensemble, nous qui invoquons le nom du Seigneur, nous sommes appelés à être saints,
« sanctifiés dans le Christ Jésus » (1 Co 1, 2). Ce rassemblement du peuple de Dieu est
décrit comme un royaume de prêtres et une nation sainte. Notre participation à cette
communion des saints découle de l’appel que Dieu nous adresse ensemble. Notre unité
en Jésus doit s’étendre au-delà de notre famille, de notre clan ou de notre classe sociale,
car c’est ensemble que nous prions pour l’unité et cherchons à faire la volonté de Dieu.

Prière
Dieu de miséricorde, nous t’entendons nous appeler à la sainteté. En dépit de tout, tu
as fait de nous une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Par la puissance de
ton Esprit Saint, attire-nous ensemble à la communion des saints et affermis-nous afin
que nous fassions la volonté du Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.

2ème jour
ENSEMBLE, NOUS RENDONS GRÂCE LES UNS POUR LES AUTRES

Lectures bibliques
Deutéronome 26,1-11  Le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte 
Psaume 100 (99)           Rendez grâce à Dieu, bénissez son nom 
Philippiens 1, 3-11         Je rends grâce à mon Dieu 
Jean 1,1-18                   La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ

Points de réflexion
En contexte œcuménique, la gratitude est une disposition à se réjouir des dons de la
grâce de Dieu présents en d’autres communautés chrétiennes, attitude qui permet
l’échange œcuménique des dons. La vie tout entière est don de Dieu : depuis la création
jusqu’au moment où Dieu a pris chair dans la vie et l’œuvre de Jésus, et jusqu’à au-
jourd’hui. Remercions Dieu des dons de grâce et de vérité qui nous ont été accordés en
Jésus Christ, et qui se manifestent en chacun d’entre nous, et en nos Églises.

Prière
Dieu plein de bonté, nous te remercions pour les bienfaits de ta grâce que nous décou-
vrons en notre propre tradition et dans les traditions des autres Églises. Fais que notre
gratitude continue de s’accroître à travers nos rencontres et l’expérience sans cesse re-
nouvelée de ton don d’unité. Nous te le demandons par Jésus Christ, notre Seigneur.
Amen.

CÉLÉBRER CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE
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3ème jour
ENSEMBLE, NOUS NE MANQUONS D’AUCUN DON DE LA GRÂCE

Lectures bibliques
Job 28,20-28                      La crainte du Seigneur, voilà la sagesse
Psaume 145 (144), 10-21    Tu ouvres ta main, et tu rassasies tous les vivants
Éphésiens 4, 7-13                À chacun de nous la grâce a été donnée
Marc 8,14-21                     Pourquoi discutez-vous parce que vous n’avez pas de pains ?

Points de réflexion
Frères et sœurs en Christ, nous avons tous reçu abondamment une diversité de bienfaits tant
spirituels que matériels pour l’édification de Son corps. Et cependant, en dépit des promesses
de Dieu, il nous arrive d’oublier notre vraie richesse ; nous nous opposons, nous thésaurisons ;
nous parlons et agissons comme si nous n’avions «pas de pains ». Le Christ n’a pas été divisé :
nous disposons ensemble de suffisamment de dons pour les partager les uns avec les autres.

Prière
Dieu fidèle, nous te bénissons de nous avoir comblés de tous les dons spirituels nécessaires pour
parvenir à la taille du Christ dans sa plénitude : pour la sagesse, les dons du service et le pain
que tu nous accordes. Aide-nous à être signes de l’abondance de tes dons, et rassemble-nous
dans l’unité afin que nous puissions transmettre les bienfaits de ton règne éternel à tout lieu de
souffrance et de dénuement. Amen.

4ème jour 
ENSEMBLE, NOUS PROCLAMONS QUE DIEU EST FIDÈLE

Lectures bibliques
Lamentations 3, 19-26        Les bontés du Seigneur, c’est qu’elles ne sont pas finies ! 
Psaume 57 (56), 7-11          La fidélité de Dieu s’élève jusqu’aux cieux
Hébreux 10,19-25             Il est fidèle Celui qui a promis
Luc 1,67-75                       Il a montré sa bonté envers nos pères

Points de réflexion
L’unité éternelle entre le Père, le Fils et l’Esprit nous rend plus proches de l’amour de Dieu, et
nous appelle à participer dans le monde à son œuvre d’amour, de miséricorde et de justice. 
Le Dieu de miséricorde se manifeste en gardant ses promesses en faveur d’Abraham et de sa
descendance. Alors que nous continuons de prier pour l’unité visible de l’Église, ne négligeons
pas de nous rencontrer et de nous encourager les uns les autres, en nous stimulant dans l’amour
et les bonnes actions, et en réaffirmant que «Dieu est fidèle ».

Prière
Dieu fidèle, nous te rendons grâce pour ton amour inébranlable et ta fidélité qui s’élève
jusqu’aux cieux. Alors que nous attendons dans une joyeuse espérance la pleine unité visible de
ton Église, et que nous travaillons et prions ensemble pour l’obtenir, remplis-nous de confiance
en tes promesses. Nous t’en prions par Jésus Christ, notre Seigneur, dans la puissance de l’Esprit
Saint, un seul Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

5ème jour page 29.
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5ème jour
ENSEMBLE, NOUS SOMMES APPELÉS À LA COMMUNION

Lectures bibliques
Ésaïe 43,1-7                  Je serai avec toi
Psaume 133 (132)         Oh ! quel plaisir, quel bonheur, de se trouver entre frères !
1 Jean 1,3-7                  Nous sommes en communion les uns avec les autres
Jean 15,12-17               Je vous appelle amis

Points de réflexion
Nous sommes appelés à la communion avec Dieu le Père, avec son Fils Jésus Christ, et
avec le Saint-Esprit. En nous approchant du Dieu Trinité, nous nous rapprochons les
uns des autres dans l’unité chrétienne. En réponse à la relation d’amour instauré par le
Christ, nous sommes appelés à passer de la puissance et la domination à l’amitié et
l’amour les uns pour les autres. 

Prière
Père très aimant, tu nous as appelés à la communion avec ton Fils et tu nous as choisis
pour que nous portions du fruit en témoignant de l’Évangile. Par la grâce de ton Esprit,
rends-nous capables de nous aimer les uns les autres et de demeurer dans l’unité, afin
que notre joie soit complète. Amen.

6ème jour
ENSEMBLE, NOUS CHERCHONS À ÊTRE EN ACCORD

Lectures bibliques
Juges 4, 1-9                         Si tu marches avec moi, je marcherai
Psaume 34 (33), 1-14         Recherche la paix et poursuis-la
1 Corinthiens 1, 10-15        Soyez bien unis dans un même esprit et une même pensée
Luc 22,24-30                     Ils en arrivèrent à se quereller

Points de réflexion
Reconnaître le conflit et la division est le premier pas vers l’instauration de l’unité. En
des temps de rivalités et de désaccords, des femmes, comme Déborah et Chloé, ont fait
entendre une voix prophétique dans le peuple de Dieu. Des paroles de ce type nous
placent face à la nécessité de nous réconcilier. Elles peuvent permettre aux personnes
de se rassembler pour agir dans une unité renouvelée. 

Prière
Dieu d’amour, tu nous accordes des témoins prophétiques en des temps de conflits et
de divisions. Lorsque nous te cherchons, Seigneur, envoie-nous ton Esprit Saint pour
faire de nous des artisans de réconciliation, unis dans un même esprit et une même
pensée. Nous te le demandons par Jésus Christ notre Seigneur. Amen.
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7ème jour
ENSEMBLE, NOUS APPARTENONS AU CHRIST

Lectures bibliques
Ésaïe 19,19-25                   Le Seigneur leur enverra un sauveur
Psaume 139 (138),1-12      Où m’en aller pour être loin de ton souffle ?
1 Corinthiens 12,12-26      Si un membre souffre… Si un membre est glorifié… 
Marc 9,38-41                     Celui qui n’est pas contre nous est pour nous.

Points de réflexion
L’unité chrétienne fait partie du dessein de Dieu de réunir toute l’humanité et même le cosmos
dans le Christ. Nous prions pour que vienne le jour où nous pourrons adorer tous ensemble,
réunis par la même foi et la même communion eucharistique. 
Notre baptême nous rassemble en un seul corps dans le Christ. Si nous aimons nos Églises
particulières, Paul nous rappelle aussi que tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur nous
sont unis dans le Christ, puisque nous sommes tous membres d’un même corps. 

Prière
Nous te rendons grâce, Ô notre Dieu, pour la bénédiction que tu accordes à chaque membre
et à tous les membres du corps du Christ par les dons de ton Esprit. Aide-nous à nous soutenir
les uns les autres, à être respectueux de nos différences, et à travailler pour l’unité de tous ceux
qui, par toute la terre, invoquent Jésus comme Seigneur. Amen.

8ème jour
ENSEMBLE, NOUS PROCLAMONS L’ÉVANGILE

Lectures bibliques
Ésaïe 61,1-4                        L’Esprit du Seigneur m’a envoyé porter joyeux message
Psaume 145 (144),1-7         D’une génération à l’autre, on vantera tes œuvres
1 Corinthiens 15,1-8          Je vous ai transmis en premier lieu ce que j’avais reçu moi-même
Luc 4,14-21                        Aujourd’hui, cette écriture est accomplie.

Points de réflexion
La Bonne Nouvelle prophétisée par Ésaïe, accomplie en notre Seigneur Jésus Christ, prêchée
par l’apôtre Paul et reçue par l’Église, nous l’annonçons ensembleà notre tour. Tout en tenant
compte honnêtement de nos différences et des spécificités de nos dénominations, nous ne per-
dons pas de vue que nous sommes envoyés ensemble pour proclamer la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ. 
La réalité et l’actualité de l’Évangile nous apparaissent à travers le témoignage que nous rendons
à l’œuvre de Jésus-Christ dans nos propres vies et dans la vie de la communauté chrétienne.

Prière
Dieu de toute grâce, tu as envoyé ton fils Jésus-Christ avec la puissance de l’Esprit Saint pour
racheter ton peuple. Unis-nous dans notre diversité, afin que nous puissions professer et an-
noncer ensemble la Bonne Nouvelle de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ, dans
un monde en attente de son Évangile. Amen.


