SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 2017
JÉRUSALEM, 21 – 29 JANVIER 2017
Thème : Nous réconcilier : L’amour du Christ nous y presse
(cf. 2 Co 5, 14-20)
Le passage biblique choisi souligne que la réconciliation est un don de Dieu pour l’ensemble de la
Création. Par effet de l’action divine, la personne réconciliée en Christ est à son tour appelée à
proclamer la réconciliation en paroles et en actes. Les communautés et les Églises ont besoin du
don de la réconciliation de Dieu qui est source de vie. Mais elles en ont plus que tout besoin pour
pouvoir témoigner ensemble devant le monde : « Que tous soient un comme toi, Père, tu es en
moi et que je suis en toi, qu’ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m’as
envoyé » (Jn 17, 21). Le monde a besoin de ministres de réconciliation pour faire tomber les
barrières, construire des ponts, instaurer la paix.

PROGRAMME
Samedi, 21 jan.

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

17.30 h.

Dimanche, 22 jan.

Cathédrale anglicane Saint-Georges
Rue de Naplouse

17.00 h.

Lundi, 23 jan.

Cathédrale arménienne Saint-Jacques
Vieille Ville, Quartier arménien

17.00 h.

Mardi, 24 jan.

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

17.00 h.

Mercredi, 25 jan.

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

17.00 h.

Jeudi, 26 jan.

Cénacle
Mont Sion

16.00 h.

Vendredi, 27 jan.

Église copte orthodoxe Saint-Antoine
Vieille Ville, près du Saint-Sépulcre

17.00 h.

Samedi, 28 jan.

Église éthiopienne orthodoxe
Jérusalem-Ouest, rue de l’Éthiopie

17.00 h.

Dimanche, 29 jan.

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

17.00 h.

N.B. – Dimanche 15 janvier, à 15h30, le P. Frans Bouwen, p.b., donnera une conférence sur
“L’actualité œcuménique en 2016” (en français), à l’Institut œcuménique de Tantur.

