
PRIERE du mercredi 25 janvier 

Chaque année du 18 au 25 janvier revient La semaine de prière pour l’unité des Chrétiens. 

Cette année elle a pour thème : « Apprenez à faire le bien : recherchez le droit, rendez 

justice à l’orphelin, défendez la cause de la veuve » Isaïe 1 ;17 

Cette Parole du prophète au peuple de son temps, nous concerne également aujourd’hui. 

Comment apprendre à faire le bien ? à bâtir l’unité en tant que chrétiens, dans notre 

paroisse et dans notre doyenné ? L’unité nous la construisons dans le dialogue, avec nos 

paroles, nos gestes, nos attitudes, nos prières. Nos prières et nos rencontres ont le 

pouvoir de nous transformer individuellement et collectivement. Soyons ouverts à la 

présence de Dieu. 

Prions : 

1* Père aimant, tu es la source de tout bien, accorde-nous la sagesse et le courage de 

réfléchir à ce qui nous unit et à nous engager à accueillir notre prochain comme ton Fils 

nous a accueillis. 

2* Dieu d’Amour, écoute la prière pour l’unité qui monte de nos cœurs. Aide-nous  à nous 

reconnaitre comme les membres de ton Eglise, attachés à ce qui nous unit plutôt que de 

relever nos divisions.   

3* Dieu d’amour, renforce les liens d’unité et d’amour entre nos paroisses et en doyenné  et 

aide nous à témoigner de  TOI  et à rester unis dans notre quête  de fraternité. 

4* Dieu de l’espérance, aide-nous à incarner l’espérance pour qu’ensemble nous avancions 

avec confiance vers un avenir de solidarité et de paix. 

 NOTRE PERE  de  la  FRATERNITE 

Dieu, notre Père, 

toi qui nous offres le don de la vie, 

nous te rendons grâce d’avoir appelé tous les humains   

à vivre en frères et soeurs 

 

Donne-nous de sanctifier ton nom 

en apprenant à nous prêter un mutuel appui 

pour marcher ensemble vers toi. 

 

Que ton règne vienne 

quand nous tentons de devenir, en communauté chrétienne  et autour de nous, 

des artisans de paix, de justice, de solidarité, de joie et de fraternité. 



 

Aide-nous à réaliser ta volonté́ 

en fondant notre vie fraternelle sur Toi Seul 

et en nous abandonnant à ton amour. 

 

Donne-nous aujourd’hui le pain 

de ta parole, de la fidélité à l’Eucharistie, 

de la prière personnelle et communautaire, 

afin que nous ne défaillions pas en chemin. 

 

Apprends-nous à pardonner 

comme toi-même nous pardonnes, 

afin de faire de nos lieux de vie des lieux d’accueil, de pardon 

et de guérison des blessures, des îlots de miséricorde 

dont notre monde a tant besoin. 

 

Ne nous laisse pas entrer dans la tentation 

de l’individualisme, de la jalousie, 

de la rancune, de la médisance, de la calomnie, 

de tout ce qui blesse les personnes 

et entrave la fécondité de notre vie de baptisé. 

 

Délivre-nous enfin du mal 

qui prend tant de formes, celles de l’indifférence, de la recherche de la vaine gloire,  

 de la méfiance, du confort, de la peur, 

et de tout ce qui nous empêche de prendre soin des plus faibles et des plus petits.  

AMEN 

 


