Ô Seigneur, Dieu notre Père, tu as
envoyé l’étoile pour conduire les
Mages à ton Fils unique. Fais grandir notre espérance en toi et faisnous ressentir à tout moment que
tu marches à nos côtés, que tu
veilles sur ton peuple. Apprendsnous à nous laisser guider par ton
Esprit Saint, aussi étrange soit le
chemin, afin qu’il nous conduise
à l’unité en Jésus-Christ, lumière
du monde. Ouvre nos yeux à ton
Esprit et affermis-nous dans la foi,
afin que nous puissions confesser
que Jésus est Seigneur.

Prière

La voie à suivre pour parvenir à
l’unité et à une union plus étroite
avec le Christ n’est pas toujours
clairement visible. Dans nos
efforts sincères pour construire
nous-mêmes l’unité, il est hélas
facile de perdre de vue le message
fondamental des Écritures : Dieu
n’abandonne pas son peuple,
même dans l’échec et la division.
Ceci est non seulement un message d’espoir pour les chrétiens
mais aussi pour le monde entier.

Dieu de compassion, tu as donné
aux aveugles de te reconnaître
comme leur Sauveur, donne-nous
de nous repentir. Dans ta miséricorde, dessille nos yeux et fais que
nous t’adorions, toi qui es notre
Dieu et Rédempteur.

Prière

Méditation

Voyons-nous ? Sommes-nous saisis ? Tombons-nous vraiment en
adoration ? Combien de fois regardons-nous sans voir, nos yeux
restant aveugles à la présence
de Dieu ? Comment pouvonsnous adorer en vérité si nous ne
voyons pas d’abord ? Dans notre
vision étroite, trop souvent nous
ne percevons que nos désaccords
confus, oubliant qu’un seul Seigneur a accordé à tous sa grâce
salvatrice et que nous avons part
à l’unique Esprit qui nous conduit
à l’unité. Fréquemment rendus
sourds par notre orgueil, nous
obéissons à nos propres lois et
traditions humaines et négligeons
l’amour que nous sommes appelés à partager en tant que peuple
justifié par le sang du Christ.

Réunis en adoration autour
de l’unique Seigneur
Mt 2,11
« Ils virent l’enfant avec sa mère,
Marie. Ils tombèrent à genoux
pour se prosterner devant
l’enfant ».

Guidés par l’unique
Seigneur
Mt 2,9
« Et voici que l’astre, qu’ils avaient
vu à l’Orient, avançait devant
eux ».

Méditation

Dimanche 23 janvier

Samedi 22 janvier

Prière

Ô Dieu, à toi louange, gloire et
action de grâces. Tu t’es révélé
dans l’épiphanie de ton Fils à
ceux qui depuis longtemps espéraient ta venue et à ceux qui ne
t’attendaient pas. Tu connais la
souffrance qui nous entoure, la
douleur causée par nos divisions.
Tu vois le monde qui lutte et la
situation qui aujourd’hui se détériore au Moyen-Orient – le lieu où
tu as choisi de naître et qui a été
sanctifié par ta présence. Nous
t’en prions : fais que nos cœurs et
nos esprits puissent te connaître.

Nos divisions historiques, notre
fixation aveugle sur les règles et
les rituels, et notre intérêt pour
les choses du monde, nous ont
séparés. Quels présents avonsnous donc préparé pour les offrir
au roi qui vient illuminer notre vie
et nous conduire à la grâce de
l’unité ?
Le Seigneur désire que nos cœurs
battent et aiment : des cœurs
pleins d’amour pour lui et pour
nos frères et sœurs en Christ dont
nous sommes séparés.

Méditation

Les dons de la communion
Mt 2,11
« Ouvrant leurs coffrets, ils lui
offrirent en présent de l’or, de
l’encens et de la myrrhe ».

Lundi 24 janvier

LIVRET À DÉCOUPER ET PLIER

Dieu miséricordieux, quand nous
ne connaissons qu’un seul chemin et que nous pensons devoir
le prendre à nouveau, quand nous
croyons que toutes les routes
sont bloquées et que nous cédons
au désespoir, tu es toujours là.
Tu es le Dieu des nouvelles promesses. Tu es là et ouvres un nouveau chemin devant nous, un chemin pour nous inattendu. Nous te
rendons grâce car tu dépasses nos
attentes. Nous te rendons grâce
pour ta sagesse qui dépasse notre
compréhension. Nous te rendons
grâce car tu nous ouvres des voies
riches en possibilités imprévues.

Prière

Méditation

Sur les anciens chemins, les communautés chrétiennes se sont
éloignées les unes des autres. Le
long des nouveaux sentiers où
Dieu les guide, les chrétiens sont
appelés à marcher ensemble et
à devenir des compagnons de
pèlerinage. Trouver ces nouvelles
routes exige discernement, humilité et courage. L’heure est à la
conversion et à la réconciliation.

Au-delà des sentiers
habituels de la séparation
Mt 2,12
« Ils se retirèrent dans leur pays
par un autre chemin ».

Mardi 25 janvier

Réflexions
bibliques et
prières pour
les huit jours

Nous avons vu
son astre
à l’Orient

Semaine
de prière
pour l’unité
des chrétiens

Avec ce feuillet œcuménique
pliable en 5, chacun peut s’associer à la prière pour l’unité des
chrétiens.

Chaque année, fin janvier, a lieu
la Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens. Elle est préparée
pour 2022 par le Conseil des
Églises du Moyen-Orient sur le
thème « Nous avons vu son astre
à l’Orient et nous sommes venus
lui rendre hommage » (Mt 2,2).
Ce feuillet de prière reprend et
commente des versets de l’Évangile de Jésus-Christ selon saint
Matthieu pour chaque jour, du 18
au 25 janvier 2022.
Les textes ont été élaborés à
partir des documents officiels de
la Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens 2022 proposés par
le Conseil pontifical et le Conseil
œcuménique des Églises.

Seigneur Dieu, illumine notre
chemin de la lumière du Christ
qui avance devant nous et nous
conduit. Éclaire-nous et demeure
en nous. Guide-nous et fais-nous
découvrir une petite crèche dans
notre cœur où dort encore une
grande lumière.

Prière

Dans les ténèbres où erre l’humanité, l’astre d’Orient a brillé.
En lui, nous voyons une lumière
qui pénètre l’obscurité profonde
nous séparant les uns des autres.
La lumière de cette étoile ne s’est
pas répandue uniquement en un
moment particulier de l’histoire,
elle continue de resplendir et de
changer la face des temps. À travers les âges et depuis que l’étoile
est apparue pour la première fois,
le monde a appris à connaître
à travers la vie des disciples du
Christ l’espérance qu’inspire le
Saint-Esprit. Ceux-ci témoignent
de l’œuvre de Dieu au cours des
temps et de la présence inaltérée
de l’Esprit Saint. Malgré les vicissitudes de l’histoire et les circonstances qui ne sont plus les mêmes,
le Ressuscité continue de resplendir.
Dieu qui es notre seul refuge et
notre seule force, nous te glorifions car tu es un Dieu juste et
bon. Nous confessons devant
toi que nous convoitons souvent
les modèles que nous offrent les
dirigeants du monde. Aide-nous
à chercher notre Seigneur JésusChrist non pas dans les palais
des puissants mais dans l’humble
crèche, et à l’imiter dans sa bienveillance.

Prière

Méditation

Aujourd’hui, une partie des
habitants du Moyen-Orient est
contrainte à l’exil car « la justice
et la droiture » sont devenues
des denrées rares, non seulement dans cette région mais
dans le monde entier. Pourtant,
notre espérance demeure immuable, même si autour de nous
« des nations grondent » et « des
royaumes sont ébranlés ».
Les dirigeants, tant dans le monde
que dans l’Église, ont la responsabilité de rassembler plutôt que de
disperser ou diviser le peuple de
Dieu. L’ambition, le désir de pouvoir et le profit personnel sont à
l’origine de toutes ces divisions
affligeant le monde et l’Église.

L’humilité des dirigeants fait
tomber les murs
Mt 2,2
« Où est le roi des Juifs qui vient
de naître ? ».

Aide-nous à nous lever
Mt 2,2
« Nous avons vu son astre à
l’Orient ».

Méditation

Mercredi 19 janvier

Mardi 18 janvier

LIVRET À DÉCOUPER ET PLIER

Seigneur, tu nous as conduits des
ténèbres à Jésus. Tu as fait resplendir l’étoile de l’espérance
dans notre vie. Aide-nous à être
unis dans notre engagement à instaurer ton Royaume d’amour, de
justice et de paix, et à être ainsi la
lumière de l’espérance pour tous
ceux qui vivent dans l’obscurité
du désespoir et de la désillusion.
Prends-nous par la main, Seigneur,
pour que nous puissions te suivre
dans notre vie quotidienne.

Prière

Méditation

Le Seigneur est venu parmi nous.
L’avènement du Christ perturbe
les manières du monde. Contrairement à tant de dirigeants nationaux, le Seigneur est venu dans
l’humilité dénoncer le mal de
l’injustice et de l’oppression qui va
de pair avec le désir de pouvoir et
de réussite sociale. L’avènement
de Jésus appelle à la conversion
du cœur et à la transformation de
la vie, afin que les hommes et les
femmes soient libérés de tout ce
qui les déshumanise et cause leur
désespoir.

La présence du Christ
bouleverse le monde
Mt 2,3
« À cette nouvelle, le roi Hérode
fut troublé, et tout Jérusalem
avec lui ».

Jeudi 20 janvier

Prière

Ô Bon Pasteur, les divisions
au sein de ton petit troupeau
contristent ton Esprit Saint. Pardonne nos faibles efforts et notre
lenteur à faire ta volonté. Donnenous des bergers vertueux, selon
ton propre cœur, qui sachent reconnaître le péché de division et
conduire les Églises avec justice et
sainteté, vers l’unité en toi.

Méditation

Bien que de peu d’importance
parmi les grandes tribus de Judée,
Bethléem a été magnifiée par la
naissance du Berger de tous les
bergers, le Roi de tous les rois.
Bethléem, qui signifie « maison
du pain », peut être considérée
comme une métaphore de l’Église
qui apporte au monde le pain de
vie. L’Église, la Bethléem d’aujourd’hui, continue d’être le lieu
où les pauvres, ceux qui sont sans
pouvoir, les plus petits, sont les
bienvenus car en elle chacun a sa
place. Tous ces grains rassemblés
forment la récolte. Cet unique
levain acquiert une force extraordinaire.

Bien que petits
et souffrants,
nous ne manquons de rien
Mt 2,6
« Et toi, Bethléem,… tu n’es
certes pas le plus petit des chefslieux ».

Vendredi 21 janvier

