SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 2020
JÉRUSALEM, 25 JANVIER – 2 FÉVRIER 2020
Thème : « Ils ont témoigné une humanité peu ordinaire »
(Actes 28,2)
Le thème de la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens en 2020 a été préparé par les Églises
chrétiennes à Malte et à Gozo. Il se réfère à l’accueil reçu par l’apôtre Paul et les autres passagers
du bateau qui a fait naufrage et a échoué en face de l’île de Malte. Cette même île est l’un des
nombreux endroits qui sont au centre des récits des migrants d’aujourd’hui qui essaient
d’échapper aux catastrophes naturelles, aux guerres et à la pauvreté. Pour nous, chrétiens, qui
sommes confrontés ensemble à ces crises migratoires, ce récit nous interpelle : nous associonsnous à la froide indifférence, ou témoignons-nous d’une « humanité peu ordinaire », en devenant
à notre tour les témoins de la providence aimante de Dieu ? L’hospitalité est une vertu
extrêmement nécessaire dans notre recherche de l’unité des chrétiens. En tant que chrétiens,
nous manifestons notre unité non seulement en nous accueillant les uns les autres, mais aussi en
accueillant avec amour ceux et celles qui ne partagent pas notre langue, notre culture ou notre
foi.

PROGRAMME
Samedi, 25 jan.

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

17.30 h.

Dimanche, 26 jan.

Cathédrale anglicane Saint-Georges
Rue de Naplouse

17.00 h.

Lundi, 27 jan.

Cathédrale arménienne Saint-Jacques
Vieille Ville, Quartier arménien

17.00 h.

Mardi, 28 jan.

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

17.00 h.

Mercredi, 29 jan.

Église du Patriarcat latin
Vielle Ville, à partir de la Porte de Jaffa

17.00 h.

Jeudi, 30 jan.

Cénacle
Mont Sion

16.00 h.

Vendredi, 31 jan.

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

17.00 h.

Samedi, 1 févr.

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

17.00 h.

Dimanche, 2 févr.

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

17.00 h.

N.B. – Mercredi 22 janvier 2020, à 17h00, le P. Frans Bouwen, p.b., donnera une conférence
sur “L’actualité œcuménique en 2019” (en français), à l’Ecole Biblique et Archéologique
Française, Saint-Étienne, rue de Naplouse, Jérusalem.

