
Association Œcuménique du Littoral 

Semaine de Prière Universelle pour l’Unité des Chrétiens 

Célébration œcuménique jeudi 19 janvier 2017, Centre Saint-Nicolas à Calais 

Prédication par le Pasteur Frédéric Verspeeten de l’Eglise Protestante Unie 

 
« Nous réconcilier. L’amour du Christ nous y presse » (2 Co 5, 14-20) : Thème retenu par 

les Eglises d’Allemagne qui ont décidé de commémorer le 500e anniversaire de la Réforme 

en fêtant le Christ qui incite les chrétiens divisés à devenir des ambassadeurs du Christ en se 

faisant ministres de réconciliation. 

Anglicans, Catholiques, Protestants, Salutistes, nous étions rassemblés au Centre Saint-

Nicolas pour demander pardon pour les péchés de division symbolisés par un mur constitué 

de douze pierres : manque d’amour, hostilité et mépris, fausses accusations, discrimination, 

persécution, communion brisée, intolérance, guerres de religion, division, abus de pouvoir, 

isolement, orgueil. Réconciliés par la Parole de Dieu, nous avons pu démolir ce mur de la 

séparation, les pierres formant alors une croix. 

Lors de la prière universelle, un membre de chaque communauté a allumé une bougie 

auprès du cierge pascal, symbole du Christ, lumière du monde. Nous avons été invités à 

porter la lumière du Christ dans les lieux enténébrés de notre monde, à être des ministres de 

réconciliation, des ambassadeurs du Christ. 

 

Les rencontres œcuméniques ne se limitent pas à la Semaine de l’Unité du 18 au 25 janvier. 

Retrouvons-nous prochainement : 

- Vendredi 3 mars 2017 à 17h30, Armée du Salut, 35 rue du Vauxhall à Calais : 

Journée Mondiale de Prière sur le thème « Me trouves-tu injuste ? » (Matthieu 20, 1-

16) préparée par les femmes des Philippines. 

- Mercredi 8 mars 2017 à 18h30, Maison du Doyenné, 3 rue de Croy à Calais : Dans le 

cadre des 500 ans de la Réforme, conférence « Luther, la confiance ferme en Dieu » 

avec le Pasteur Jan-Albert Roetman de l’Eglise Protestante Unie de France sur Lille. 
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