Semaine de prie re pour l’unite chretienne 2018
« Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libe rateur »
Comme si nous avions traversé la mer Rouge…
TEXTE BIBLIQUE DE RÉFÉRENCE : EX 15,1-21
Les Églises des Caraïbes nous invitent à prier pour l’unité avec un thème issu du cantique de Moïse
et Myriam en Ex 15,1-21 : « Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur ». Ce chant de
louange célèbre la libération de l’esclavage en Égypte et la victoire de la main de Dieu sur les ennemis des
Hébreux. Augustin voyait dans le passage de la mer Rouge une figure du baptême et dans la mort des
Égyptiens la destruction des péchés. Nous avons été libérés « comme si nous avions traversé la mer
Rouge », écrit-il.
La main de Dieu qui a libéré son peuple de l’esclavage, qui donnait espérance et courage aux
Hébreux, continue d’apporter espérance et courage aux chrétiens des Caraïbes. Les Églises témoignent de
cette espérance en travaillant ensemble, en particulier auprès des plus pauvres et des personnes rejetées
par la société. Cette expérience de l’action de salut de Dieuunit tous les chrétiens au Christ et entre eux.
Invoquant l’Esprit de liberté, en cette Semaine de prière pour l’unité chrétienne, nous nous tournons vers le
Père : Père, unis-nous tous, fais de nous des signes de libération et de réconciliation de la famille humaine
dans le Christ.

CANTIQUE (CONSEIL DES ÉGLISES DES CARAÏBES)
C’est la main de Dieu qui relève sur terre
un par un ceux qui sont tombés ;
chacun est reconnu, personne n’est perdu,
tout est sauvé par la droite de Dieu.
C’est la main de Dieu qui soigne sur la terre
les corps et les esprits brisés,
il aime les humains,
il les prend par la main,
tout est guéri par la droite de Dieu.
C’est la main de Dieu
qui sème sur la terre la paix, l’espoir, la liberté ;
de tous les horizons ses enfants afflueront,
tout est uni par la droite de Dieu.

18 JANVIER
Lv 19, 33-34
Ps 146 (145)
Hb 13, 1-3
Mt 25, 31-46

VOUS ÉTIEZ ÉTRANGERS EN ÉGYPTE

Tu aimeras l’émigré comme toi-même
Le Seigneur protège les immigrés
Certains, sans le savoir, ont accueilli des anges
J’étais un étranger et vous m’avez recueilli

Prière
Dieu éternel, tu n’appartiens à aucune culture ni à aucun pays mais tu es le Seigneur de tous et tu nous
demandes d’accueillir l’étranger au milieu de nous. Par ton Esprit, aide-nous à vivre en frères et sœurs, à
accueillir chacun en ton nom et à vivre dans la justice de ton royaume. Amen.

19 JANVIER
Gn 1, 26-28
Ps 10(9 suite), 1-10
Phm
Lc 10, 25-37

NON PLUS COMME UN ESCLAVE
Dieu créa l’homme à son image
Pourquoi, Seigneur, rester éloigné ?
Non plus comme un esclave
La parabole du bon Samaritain

Prière
Dieu de toute grâce, approche-toi de ceux qui sont victimes de l’avilissement et de l’esclavage, montre-leur
que tu vois leur détresse et entends leur cri. Fais que ton Église travaille pour que vienne le jour où plus
aucune personne ne sera exploitée et où tous seront libres de vivre dans la dignité et la paix. Amen.

20 JANVIER
Ex 3, 4-10
Ps 24(23), 1-6
1 Co 6, 9-20
Mt 18, 1-7

UN TEMPLE DE L’ESPRIT SAINT

Dieu libère ceux qui sont esclaves
Seigneur, nous cherchons ta face
Glorifiez donc Dieu par votre corps
Malheureux l’homme par qui la chute arrive !

Prière
Par ta grâce, ô Dieu, rétablis-nous dans notre esprit et dans notre corps. Fais naître en nous un cœur pur
et un esprit sincère pour que nous glorifiions ton Nom. Fais que les Églises s’unissent pour la sanctification
de ton peuple, par Jésus-Christ dans l’unité du Saint-Esprit. Amen.

21 JANVIER
Es 9, 2-7
Ps 34 (33), 1-14
Ap 7, 13-17
Jn 14, 25-27

ESPÉRANCE ET GUÉRISON
Il y aura une paix sans fin
Recherche la paix et poursuis-la
Dieu essuiera toute larme de leurs yeux
Je vous laisse la paix

Prière
Dieu de réconfort et d’espérance, ta résurrection a vaincu la violence de la croix. Parce que nous sommes
ton peuple, fais que nous devenions le signe tangible que la violence du monde sera un jour surmontée.
Nous t’en prions, au nom de notre Seigneur ressuscité. Amen.

22 JANVIER
Dt 1,19-35
Ps 145 (144), 9-20
Jn 1, 9-11
Lc 18, 35-43

DES APPELS DÉSESPÉRÉS
Le Seigneur vous porte
Le Seigneur est l'appui de tous ceux qui tombent
Le riche passera comme fleur des prés
Jésus, Fils de David, aie pitié de moi !

Prière
Dieu très aimant, tu aides ceux qui sont pauvres à se relever et tu les rétablis dans leur dignité. Entends
les appels des plus démunis dans le monde d’aujourd’hui ; redonne-leur l'espérance. Fais de nous un
peuple un. Nous t’en prions au nom de Jésus. Amen.

23 JANVIER
Es 25, 1-9
Ps 82 (81)
Ph 2, 1-4
Lc 12, 13-21

QUE CHACUN REGARDE AUX AUTRES

Exultons, jubilons, puisqu'il nous sauve
Rendez justice au malheureux et à l'indigent
Que chacun regarde aux autres
Gardez-vous de toute avidité

Prière
Dieu tout-puissant, donne courage et force à ton Église pour que sans cesse elle proclame la justice dans
les situations d'oppression. Alors que nous célébrons notre unité en Christ, fais que ton Esprit Saint nous
soutienne quand nous nous nous engageons ensemble auprès des autres. Amen.

24 JANVIER
Ex 2,1-10
Ps 127 (126)
Hb 11, 23-24
Mt 2, 13-15

BÂTIR UNE FAMILLE

La naissance de Moïse
Si le Seigneur ne bâtit la maison…
Moïse caché par ses parents à cause de sa beauté
Joseph se leva et prit avec lui l'enfant et sa mère.

Prière
Dieu de toute grâce, tu nous as envoyé ton Fils en le faisant naître dans une famille ordinaire dont les
ancêtres étaient à la fois fidèles et pécheurs. Nous te demandons de bénir toutes les familles, foyers et
communautés. Nous prions pour l'unité de la famille chrétienne afin que le monde croie. Amen.

25 JANVIER
Es 11, 12-13
Ps 106 (105), 43-48
Ep 2, 13-l9
Jn 17, 1-12

IL RASSEMBLERA LES EXILÉS.
Éphraïm ne jalousera plus Juda
Rassemble-nous du milieu des nations
Il a détruit le mur de séparation
J’ai été glorifié en eux

Prière
Seigneur, nous te demandons humblement que, par ta grâce, les Églises du monde entier deviennent des
instruments de ta paix. Par leur action commune au milieu des hommes divisés que ton nom soit sanctifié
et glorifié. Amen.

