
Propositions et information pour la semaine de prière 2021  

pour l’unité des chrétiens. 

 

 

 

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens se déroule du 18 au 25 janvier 2021 et a été 

préparée par la communauté monastique œcuménique de Grandchamp. 

Le magnifique thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en 

abondance », basé sur le texte de Saint Jean 15,1-17 exprime une volonté de prière, de 

réconciliation, d’unité et de fraternité. 

 

Fondée dans les années 1950 par des femmes de l’Église réformée de Suisse romande, cette 

communauté compte actuellement une cinquantaine de sœurs de différentes générations, 

traditions pays et continents qui appuient leur vie sur trois piliers, la prière, la vie 

communautaire et l’accueil des hôtes. 

Le groupe œcuménique de Marly-Montigny-Moulins rassemblant orthodoxes, protestants, 

méthodistes et catholiques est amené à annuler la célébration prévue le 20 janvier à 20h à 

Marly et propose à chacun d’entre vous de prendre un temps de prière et de réflexion 

personnelles autour de la trame qui suit, directement extraite du projet de célébration élaboré 

par les sœurs de Grandchamp et disponible sur Internet. 

 

Thème :  

« Demeurez dans mon amour et vous porterez su fruit en abondance »  

Ecoutons le Christ nous inviter à demeurer dans son amour ; Ainsi nous porterons des fruits 

d’unité. 

Prière personnelle : 

Seigneur, toi le vigneron qui prends soin de nos vies avec amour 

tu nous appelles à voir la beauté de chaque sarment uni au cep, 

la beauté de chaque personne. 

Et pourtant la peur nous surprend 

devant la différence de l’autre. 

Nous nous replions sur nous-mêmes, la confiance en toi nous quitte 

Et l’inimitié se développe en nous. 

Viens orienter notre cœur à nouveau vers toi,  

Donne-nous de vivre de ton pardon pour être ensemble à la louange de ton nom. 

 

Lecture personnelle : Evangile Jean15, 1-17 

 

Prière : 

Dieu de la vigne, tu nous appelles à demeurer dans ton amour dans tout ce que nous disons ou 

faisons. Accorde-nous d’être le reflet de cet amour dans nos maisons et nos lieux de travail et 

d’ouvrir un chemin pour traverser rivalités et tensions. 

 

Lecture personnelle : 1 Corinthiens 1,10-13 

 



Prière : 

Seigneur Jésus, Prince de la paix, allume en nous le feu de ton amour afin que dans l’Eglise 

cessent les suspicions, le mépris l’incompréhension et que tombent les murs qui nous 

séparent. 

 

Lecture personnelle : Psaume 96 

 

Prière : 

Dieu de vie, tu as créé tout être humain à ton image et à ta ressemblance. Nous chantons ta 

louange pour le don de nos multiples cultures, expressions de foi, appartenances ethniques et 

traditions. Donne-nous le courage de toujours nous opposer à l’injustice et à la haine fondées 

sur la race, la classe sociale, le sexe, la religion et la peur de ceux qui sont différents de nous. 

 

Notre père  

 

Et pour finir empruntons la prière chrétienne œcuménique donnée par le pape François à 

Assise le 3 octobre 2020 et qui conclut son encyclique « Fratelli tutti » : 

  

Oui nous sommes tous frères ! 

Prière chrétienne œcuménique 

Notre Dieu, Trinité d’amour 

Par la force communautaire 

De ton intimité divine,  

Fais couler en nous le fleuve de  

L’amour fraternel. 

Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus, dans sa famille de 

Nazareth, 

Dans les premières communautés chrétiennes. 

 

Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Evangile et  

de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain, 

Pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnées, les oubliés de ce monde  

Pour le voir ressuscité en tout frère qui se relève. 

 

Viens Esprit Saint 

Montre-nous la beauté reflétée en tous les peuples de la terre. 

Pour découvrir qu’ils sont tous importants, 

Que tous sont nécessaires 

Qu’ils sont les visages différents de la même humanité  

Que tu aimes. 

Amen  

 

Et bonne semaine de prière pour l’unité des chrétiens à vous tous ! 

 

JL Bauchat  


