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SEMAINE DE PRIÈRE 
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

Chaque année, du 18 au 25 janvier 
 

 

POURQUOI PRIER POUR L'UNITÉ ? 
 

Depuis les commencements du christianisme, les chrétiens n’ont cessé de se diviser en de multiples Églises et communautés 
ecclésiales séparées. On y distingue trois grandes familles : orientaux et orthodoxes, catholiques, anglicans et protestants 
(luthériens, réformés, évangéliques et pentecôtistes…). 
Au début du XXe siècle, le mouvement s’est inversé. Pour le témoignage de l’Évangile dans le monde, les chrétiens aspirent 
aujourd’hui à leur unité visible dans une même foi et une même communion eucharistique, telle est la visée du mouvement 
œcuménique. 
Quand nous expérimentons la souffrance vive des séparations, nous désirons travailler à l’Unité. Que faire devant l’ampleur de 
cette tâche ? Comment s'y prendre ? L’histoire nous montre notre incapacité naturelle à garder l’Unité et notre impuissance à la 
rétablir quand elle est brisée. « Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, les bâtisseurs travaillent en vain » (Psaume 127, 1) ! Nous 
prions le Père pour obtenir de lui l’unité comme un don. 
La prière pour l’unité nous jette dans le cœur du Christ où nous trouvons sa prière : « Père, qu’ils soient un pour que le monde 
croie » (Jean 17, 21). La prière nous ouvre au souffle de l’Esprit Saint et nous ajuste au dessein divin de salut. Nous prions pour 
l’unité « telle que le Christ la veut, par les moyens qu’il voudra ». 

https://www.unitechretienne.org/ 
 

Quelques propositions pour nous aider à prier pour l’unité des chrétiens. 
 
 

Cette célèbre prière pour l’unité des chrétiens est adaptée d’un texte de l’abbé Paul Couturier (1881 – 1953), 
prêtre du diocèse de Lyon, témoin et précurseur d’un authentique œcuménisme. 

 

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. 
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Prière du pape Saint Jean-Paul II (1920-2005). 
 

Accorde-nous, Seigneur, la paix et l'unité. 
Que la paix du Christ nous guide dans notre vie : 
dans la paix, Dieu nous a tous appelés à former un seul corps. 
 

Accorde-nous, Seigneur, la paix et l'unité. 
Dans sa chair, Jésus-Christ a détruit tous les murs de séparation : 
par sa mort sur la croix, il a détruit toute hostilité. 
 

Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. 
Il n'y a qu'un seul corps et un seul Esprit, 
et nous sommes tous appelés à une seule espérance. 
 

Père, donne-nous la grâce de nous aimer les uns les autres, 
afin que, dans l'unité de l'Esprit, 
nous professions notre foi en vivant dans la concorde et la sainte paix, 
témoins de l'Évangile de salut de l'unique Seigneur du ciel et de la terre, 
Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne dans les siècles des siècles. AMEN. 

 

Prière de Martin Luther (1483-1546), moine augustinien allemand de Wittenberg, initiateur du protestantisme. 
 

Dieu Éternel et Miséricordieux, 
toi qui es un Dieu de paix, d'amour et d'unité, 
nous te prions, Père, et nous te supplions 
de rassembler, par ton Esprit Saint, tout ce qui est divisé. 
 

Veuille aussi nous accorder 
de nous convertir à ton unité, 
de rechercher ton unique et éternelle vérité, 
et de nous abstenir de toute dissension 
 

Ainsi nous n'aurons plus qu'un seul cœur, 
une seule volonté, une seule science, 
un seul esprit, une seule raison. 
Et, tournés tout entiers vers Jésus Christ, Notre Seigneur,  
nous pourrons, Père, te louer d'une seule bouche, 
et te rendre grâce par notre Seigneur Jésus Christ 
dans l'Esprit Saint. AMEN. 

 

Prière du Révérend John Young (site Prier.be) 
 

Avec toi, nous prions, Seigneur, 
pour que tous nous soyons unis, comme tu l'es avec le Père. 
 

Avec toi, nous prions, Seigneur, pour ton Église, 
pour que le désir d'unité jaillisse avec force, 
pour que l'unité ne soit pas écartée comme inaccessible, 
ou voulue seulement en esprit, sans être mise en pratique.. 
 

Nous partageons ta joie, Seigneur, 
toutes les fois que l'unité germe dans ton peuple, 
toutes les fois que s'estompent les différences confessionnelles, 
que s'approfondit l'échange mutuel, 
et que le respect mutuel nous unifie... 
 

Nous partageons ta joie, Seigneur, 
lorsque ton peuple vit dans l'unité, 
accepte de partager sa maison, sa paroisse, son expérience de prière, de fraternité, de témoignage ou de service, 
et réalise ainsi une unité organique. 
 

Avec toi, nous prions, Seigneur, 
pour que ta prière soit pleinement et définitivement exaucée, 
lorsque nous, ton peuple, ne serons qu'un avec toi et ton Père. AMEN. 
 


