SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 2022
JÉRUSALEM, 22 – 30 JANVIER 2022
Thème : « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui
rendre hommage » (Matthieu 2, 2)
L’apparition de l’étoile dans le ciel conduit les Mages, et de fait tous les peuples de la terre, vers
le lieu où le vrai Roi et Sauveur est révélé. Ils représentent un symbole de la diversité des peuples
et de l’universalité de l’appel divin, et sont poussés par la même faim de voir le roi nouveau-né.
Avec leurs diversités culturelles, ethniques et linguistiques, les chrétiens partagent la même
recherche du Christ et leur désir commun de l’adorer et ils sont appelés à être un signe pour le
monde, unis dans les diversités et surmontant toutes les divisions. C’est au Moyen-Orient que la
Parole de Dieu a pris racine et a porté fruit, et c’est de cette région que les Apôtres sont partis
pour prêcher l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre. Les Églises du Moyen-Orient offrent ce
message au monde, comme un appel à travailler ensemble pour la création d’un avenir dans
lequel tous les êtres humains pourront connaître la vie, la paix, la justice et l’amour. Ce nouveau
chemin pour les Églises est celui de l’unité visible, qu’il nous faut chercher avec courage et pour
laquelle nous prions le Seigneur.

PROGRAMME
Samedi, 22 jan.

Anastasis (Saint-Sépulcre), Calvaire
Office orthodoxe d’Apodeipnon (Complies)

17.30 h.

Dimanche, 23 jan.

Cathédrale anglicane Saint-Georges
Rue de Naplouse

17.00 h.

Lundi, 24 jan.

Cathédrale arménienne Saint-Jacques
Vieille Ville, Quartier arménien

17.00 h.

Mardi, 25 jan.

Église luthérienne du Rédempteur
Vieille Ville, près du Saint-Sépulcre

17.00 h.

Mercredi, 26 jan.

Église paroissiale latine Saint-Sauveur
Vielle Ville, près de la Porte Neuve

17.00 h.

Jeudi, 27 jan.

Cénacle
Mont Sion

16.00 h.

Vendredi, 28 jan.

Église syriaque orthodoxe Saint-Marc
Vieille Ville, près de la Porte de Jaffa

17.00 h.

Samedi, 29 jan.

St Andrew’s Scots Memorial Church
David Remez Street 1

17.00 h.

Dimanche, 30 jan.

Église grecque catholique de l’Annonciation
Vieille Ville, près de la Porte de Jaffa

17.00 h.

N.B. – Jeudi 20 janvier 2022, à 17h00, le P. Frans Bouwen, p.b., donnera une conférence sur
“L’actualité œcuménique : faits et perspectives ” (en français), à l’Ecole Biblique et
Archéologique Française, Saint-Étienne, rue de Naplouse, Jérusalem.

