Equipe oecuménique de Boulogne-sur-Mer

Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 2021
Communiqué pour les paroisses et églises
Seigneur Jésus, qui as prié pour que tous soient un,
nous te prions pour l’unité des chrétiens,
telle que tu la veux,
par les moyens que tu veux.
Que ton Esprit nous donne
d’éprouver la souffrance de la séparation,
de voir notre péché,
et d’espérer au-delà de toute espérance.
Amen.
Prière composée par des membres de la Communauté du Chemin Neuf
à partir de la prière de l’Abbé Couturier

1. Le projet :
L’équipe oecuménique de Boulogne-sur-Mer, qui regroupe les églises catholiques, anglicanes,
protestantes et évangéliques du Boulonnais participe du lundi 18 au lundi 25 janvier 2021 à
la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens.
Cette semaine de prière est préparée cette année par la Communauté de Grandchamp en
Suisse et son thème est : « Demeurez en mon Amour » (Jn 15,9).
Les textes ont été élaborés à partir des documents officiels de la Semaine de Prière pour
l’Unité des Chrétiens 2021 proposés par le Conseil Pontifical et le Conseil oecuménique des
Eglises. Ces éléments sont disponibles sur le site https://unitedeschretiens.fr
2. La chaîne Youtube
Vu la situation sanitaire, aucune célébration en présentiel n’est prévue cette année.
Nous avons donc créé une chaîne Youtube « Unité des Chrétiens du Boulonnais ».
Vous pourrez y consulter nos vidéos, et suivre nos prières en direct, et participer en laissant
vos commentaires et prières à l’adresse suivante :

https://sites.google.com/view/semaine-unite-boulogne
Programme prévisionnel de la semaine* :
Date

Thème

L 18/1

Appelés par Dieu

Ma 19/1 Mûrir intérieurement

Message vidéo de Charles Powers, pasteur de
l’église baptiste de Boulogne-sur-Mer
Message vidéo de Frédéric Duminy, doyen du
Boulonnais
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Me 20/1 Former un corps uni

Message vidéo de Jacques Bailliard

J 21/1

Prier ensemble

Chant de louange « Tous unis dans l’Esprit »

V 22/1

Se laisser transformer par la Parole

Complies en direct par les membres de
l’église anglicane, de 21h à 21h30

S 23/1

Accueillir l’autre

D 24/1

Grandir dans l’Unité

L 25/1

Se réconcilier avec tout le créé

Soirée de clôture inter églises - Prière
commune en direct à 20h30

* Ce programme peut être amené à évoluer.
3. Prière commune lue lors des cultes et messes des 23 et 24 janvier :
Une prière sera lue à la fin de tous les offices, cultes et messes des samedi 23 et dimanche
24 janvier. Toutes les églises du Boulonnais seront ainsi en union et diront cette prière pour
l’unité des Chrétiens :

« Esprit Saint, viens habiter en nous.
Renouvelle en nous la passion de l’unité
pour que nous vivions conscients du lien
qui nous unit en toi.
Que tous les baptisés s’unissent
et témoignent ensemble de l’espérance qui les fait vivre. »

Contact communication : Yves Vanhoof l yves.vanhoof@wanadoo.fr 06 07 48 22 27
Contact chaîne Youtube : Jean-Marc Pillière / semaine.unite.boulogne@gmail.com
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