Mercredi 24 Janvier.
BATIR UNE FAMILLE
Lectures bibliques :
Exode 2, 1-10
La naissance de Moïse
Psaume 127(126)
Si le Seigneur ne bâtt la maison
Hébreux 11, 23-2 Moïse caché par ses parents à cause de sa beauté
Matthieu 2, 13-15
Joseph se leva et prit avec lui l'enfant et sa
mère

Semaine de Prière pour l'Unité des
Chrétens
18-25 Janvier 2018
"Le Seigneur est ma force et ma
louange, il est mon libérateur"
(Exode 15,2)

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

Jeudi 25 Janvier.
IL RASSEMBLERA LES EXILES
Lectures bibliques :
Esaïe 11, 12-13
Ephraïm ne jalousera plus Juda
Psaume 106(105) 43-48 Rassemble-nous du milieu des natons
Ephésiens 2, 13-19
Il a détruit le mur de séparaton
Jean 17, 1-12
J'ai été glorifé en eux
Prière. Seigneur, nous te demandons humblement que, par ta grâce, les
Églises du monde enter deviennent des instruments de ta paix. Par leur
acton commune au milieu des hommes divisés, que ton nom soit
sanctfé et glorifé֤. Amen.

Jeudi 18 Janvier.
VOUS ÉTIEZ ÉTRANGERS EN ÉGYPTE
Lectures bibliques :
Lévitque 19, 33-34 Tu aimeras l'émigré comme toi-même
Psaume 146 (145)
Le Seigneur protège les immigrés
Hébreux 13, 1-3 Certains, sans le savoir, ont accueilli des anges
Matthieu 25,31-46
J'étais un étranger et vous m'aves accueilli
Prière. Dieu éternel, tu n'appartens 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
justce de ton royaume. Amen.

Vendredi 19 Janvier.
NON PLUS COMME UN ESCLAVE
Lectures bibliques :
Genèse1, 26-28
Dieu créa l'homme à son image
Psaume 10(9 suite) 1-10 Pourquoi, Seigneur, rester éloigné ?
Philémon
Non plus comme un esclave
Luc 10, 25-37
La parabole du bon Samaritain
Prière. Dieu de toute grâce, approche-toi de ceux qui sont victmes 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.
Samedi 20 Janvier.
UN TEMPLE DE L'ESPRIT SAINT
Lectures bibliques :
Exode 3, 4-10
Dieu libère ceux qui sont esclaves
Psaume 24(23) 1-6
Seigneur, nous cherchons ta face
1 Corinthiens 6, 9-20 Glorifes donc Dieu par votre corps
Mattieu 18, 1-7
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 glorifions ton Nom. Fais que les Églises s'unissent pour la
sanctfcaton de ton peuple, par Jésus-Christ, dans l'unité du SaintEsprit. Amen.
Dimanche 21 Janvier.
Lectures bibliques :
Esaïe 9, 2-7
Psaume 34(33) 1-14
Apocalypse 7, 13-17
Jean 14, 25-27

ESPERANCE ET GUERISON
Il y aura une paix sans fn
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 résurrecton 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 surmonte. Nous t'en prions, au nom de notre Seigneur
ressuscité. Amen.

Lundi 22 Janvier.
DES APPELS DESESPERES
Lectures bibliques :
Deutéronome 1, 19-35 Le Seigneur vous porte
Psaume 145(144) 9-20 Le Seigneur est l'appui de tous ceux qui
tombent
Jacques 1, 9-11 Le riche passera comme la feur des prés
Luc 18, 35-43
Jésus, Fils de David, aie pité 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.
Mardi 23 janvier.
Lectures bibliques :
Esaïe 25, 1-9
Psaume 82(81)
Philippiens 2, 1-4
Luc 12, 13-21

QUE CHACUN REGARDE AUX AUTRES
Exultons, jubilons puisqu'il nous sauve
Rendes justce au malheureux et à l'indigent
Que chacun regarde aux autres

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

