Bonjour,
Ce matin, 7ème jour de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens, nous sommes
appelés à « marcher dans la solidarité » selon l’indication du prophète Michée (chapitre 6,
versets 6 à 8) : « Que nous demande le Seigneur ? Dans la justice et la bonté, marcher
avec Lui »
Aujourd’hui la prière a été préparée et se trouve animée par Monique de l’ACAT, Action
des chrétiens pour l'abolition de la torture, et par PsalliteDeo, le groupe de prière avec des
chants de Taizé.
Laissons nous accueillir par le Seigneur et mettons en Lui toute notre confiance
Un court extrait du début du Polyeleos : CD “ECCLESIA monastère de Valaam.
Hiérodiacre Herman Ryabtsev » - n° 1 : « psaume du polyeleos ».
Psaume 14 (15) 1-5
Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? Qui habitera ta sainte montagne ?
Celui qui se conduit parfaitement qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur.
Il met un frein à sa langue, ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain.
A ses yeux, le réprouvé est méprisable mais il honore les fidèles du Seigneur. S'il a juré à
ses dépens, il ne reprend pas sa parole.
Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent. Qui fait ainsi demeure
inébranlable.
Chant de Taizé : « notre âme attend le Seigneur : CD « O toi l’au-delà de tout » : n°6 «
notre âme attend le Seigneur »
Parole de Dieu – Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 43 à 47
Des actes des Apôtre :
La crainte de Dieu était dans tous les cœurs ; beaucoup de prodiges et de signes
s'accomplissaient par les Apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient
ensemble, et ils mettaient tout en commun ; ils vendaient leurs propriétés et leurs biens,
pour en partager le prix entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, d'un seul
cœur, ils allaient fidèlement au Temple, ils rompaient le pain dans leurs maisons, ils
prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon
accueil auprès de tout le peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la
communauté ceux qui étaient appelés au salut.
Instrumental : Quand les montagnes s’éloigneraient (Paroles et musique : J.-F. Van den
Hogen) : CD Il est vivant vol. 36 - Musiques pour prier n°2 – Plage 1.

Lettre de Frère Alois, prieur Taizé « Vers une nouvelle solidarité » :
Dans sa lettre « Vers une nouvelle solidarité », Frère Alois, le prieur de Taizé écrit :
Pour amorcer une solidarité, allons vers l’autre, parfois les mains vides, écoutons,
essayons de comprendre celui ou celle qui ne pense pas comme nous … et déjà une
situation bloquée peut se transformer. Cherchons à être attentifs aux plus faibles.
L’élan vers une nouvelle solidarité se nourrit de convictions enracinées : la
nécessité du partage en est une. C’est un impératif qui peut unir les croyants des
différentes religions, et aussi les croyants et les non croyants. La foi se présente
aujourd’hui comme un risque, le risque de la confiance. Plus grandit la confiance en
Dieu, plus le coeur s’élargit à tout ce qui est humain, partout dans le monde.
- Seigneur, nous te prions d’ouvrir nos cœurs aux souffrances de nos frères et de guider
nos actions ; nous te confions tout particulièrement les chrétiens persécutés pour leur foi
(en Inde, au Moyen-Orient, au Nigéria…), les femmes victimes de la systématisation du
viol comme arme de guerre, les enfants utilisés dans les conflits….
- Seigneur, nous te prions pour l’Unité des Chrétiens :
Seigneur, Père, Fils et Saint Esprit, par ta vie tu nous offres un modèle de relations vécues
dans l’amour et la solidarité. Fais que nous soyons unis pour grandir à ta ressemblance.
Apprends-nous à partager l’espérance que nous transmettent tous ceux qui luttent pour la
vie, partout dans le monde. Que leur courage nous incite à surmonter nos divisions et à
marcher ensemble dans la solidarité. Toi qui es le Dieu de la vie, conduis-nous dans
l’harmonie vers la justice et la paix. Amen.
NOTRE PERE :
Notre Père qui es aux cieux,
Que ton Nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui
Notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi
À ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
Mais délivre-nous du mal
Car c'est à Toi qu'appartiennent
Le règne, la puissance et la gloire,
Pour les siècles des siècles
Chant : « He reigns » CD “Follow Him”, Gospel Praise Family, n°1 : « He reigns ».
Nous vous invitons à la Célébration de la Fête de l’Unité ce dimanche 27 janvier à 16
heures à la Maison diocésaine du Christ Roi, 26 rue de l’Aude, 31500 Toulouse

