
 

 

 
 

Prions pour l’unité des chrétiens 

L’abbé Couturier, refondateur à Lyon de la Semaine de prière 

pour l’unité chrétienne, dans les années 1930, l’exprimait ainsi : 

la prière pour l’unité doit devenir « l’immense clameur unanime 

de tout le peuple chrétien », ayant des « pulsations visibles, 

simultanées et périodiques ». 

C’est la raison pour laquelle, inlassablement, année après année, 

les chrétiens se réunissent pour prier entre le 18 et le 25 

janvier afin d’obtenir du Père leur unité visible. 

Après le concile Vatican II, l’Eglise catholique s’est engagée de manière irrévocable dans le 

mouvement œcuménique. En son nom, le conseil pontifical pour la promotion de l’unité des 

chrétiens se joint à la commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique des Eglises afin de 

préparer les documents qui servent de base à la prière pour l’unité… 

Anne-Noëlle Clément, dans Magnificat, janvier 2019 

O Dieu de la vie, 
conduis-nous vers la justice et la paix, 

pour que toute personne qui souffre puisse connaître l’espérance, 
pour que le monde blessé trouve la guérison, 

et pour que les Eglises divisées deviennent visiblement une, 
par celui qui a prié pour nous, et en qui nous sommes un seul corps,  

ton Fils, Jésus-Christ, qui, avec toi et le Saint-Esprit, est digne d’être loué, 
un Dieu, maintenant et toujours. 

Amen 

Xe assemblée du Conseil œcuménique des Eglises, Busan, 2013 

Seigneur Jésus, 
qui, à la veille de mourir pour nous, 

as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, 
comme toi en ton Père et ton Père en toi, 

fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion. 
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter 

ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance et même d’hostilité mutuelle. 
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, 

afin que de nos âmes et de nos lèvres 
monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens, 

telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 
En toi, qui es la charité parfaite, 

fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, 
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. 

Amen 

Abbé Paul Couturier 
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Vous êtes invités à reprendre cette feuille à la maison. Elle pourra nourrir votre méditation ou votre prière. Elle vous sera aussi disponible sur le site www.collegiale.be 


