Chaque année, ﬁn janvier, a lieu
la Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens. Elle est préparée
pour 2021 par la Communauté
de Grandchamp en Suisse sur le
thème « Demeurez dans mon
amour » (Jn 15,9).
Ce feuillet de prière reprend et
commente verset par verset le
texte de l’Évangile de Jésus-Christ
selon saint Jean, pour chaque jour,
du 18 au 25 janvier 2021.
Les textes ont été élaborés à
partir des documents oﬃciels de
la Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens 2021 proposés par
le Conseil pontiﬁcal et le Conseil
œcuménique des Églises.

Lundi 18 janvier

Mardi 19 janvier

Mercredi 20 janvier

Jeudi 21 janvier

Appelés par Dieu
Jean 15,16
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis ».

Mûrir intérieurement
Jean 15,4
« Demeurez en moi
comme je demeure en vous ».

Former un corps uni
Jean 15,12
« Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés ».

Prier ensemble
Jean 15,15
« Je ne vous appelle plus serviteurs… je vous appelle amis ».

Méditation
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.
« 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 suismoi, je te donnerai où reposer
ton cœur” ». Taizé *.

Prière

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

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.
* Les citations « Taizé » sont tirées du livre du
frère Roger : Les Écrits fondateurs, Dieu nous
veut heureux, Taizé, Presses de Taizé, 2011.

Méditation
La rencontre avec Jésus fait naître
le désir de demeurer avec lui :
temps de maturation où le fruit
se prépare. Jésus a lui aussi vécu
un chemin de maturation. Dans sa
vie cachée à Nazareth la présence
de son Père le nourrissait.
Nous aussi nous avons besoin
d’un long temps de maturation
pour comprendre la profondeur
de l’amour du Christ : le laisser
demeurer en nous et demeurer
en lui. C’est par la prière, l’écoute
de la Parole, en partageant avec
d’autres que l’être intérieur se
fortiﬁe.
« Laisser descendre le Christ
jusqu’aux profondeurs de nousmêmes […] Il atteindra notre
chair jusqu’aux entrailles en sorte
que nous aussi nous ayons un jour
des entrailles de miséricorde ».
Taizé

Prière
Esprit-Saint
Donne-nous d’accueillir en nos
cœurs la présence du Christ.
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.

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.
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.
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 ? » Taizé

Prière
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 ; et que tous
ensemble, nous soyons un reﬂet
du Christ vivant.

Méditation
Dieu a soif de vivre en relation
avec nous. Déjà il nous cherchait
en cherchant Adam, 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. La prière peut
être solitaire ou partagée avec
d’autres. 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 de celui qui est au-delà
de toute division.
« Chaque jour, prenons un moment pour nous renouveler dans
notre intimité avec le Christ Jésus ».
Taizé

Prière
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.

