
Proposition pour une prière
oecuménique « de maison »

Cette  proposition  reprend  la  « première
veille »  de  la  célébration  préparée  par  la
communauté de Grandchamp (Suisse).

Pour  chaque  jour  de  la  semaine,  on  pourra
aussi  s’inspirer  du  feuillet  « Réflexions
bibliques et prières pour les huit jours », à la
fin de ce document.

Demeurer en Christ : Unité de la personne

Psaume : 103
Bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits ! De David.

De  tout  mon cœur,  je  veux  bénir  son  nom  qui  est  saint.  Oui,  je  veux  bénir  le
Seigneur,  De  tout  mon cœur,  je  veux bénir  son nom qui  est  saint.  C'est  lui  qui
pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui arrache ta vie à la
tombe, qui te comble de tendresse et de bonté. Il remplit ta vie de bonheur, il te
donne une nouvelle jeunesse,  comme un aigle qui prend son envol.  Le Seigneur
intervient pour redresser les torts, il rend justice à tous ceux qu'on opprime. Il a fait
connaître ses projets à Moïse, ses exploits au peuple d'Israël.

Le Seigneur est plein de tendresse et de bienveillance, il est lent à la colère et d'une
immense  bonté.  Il  ne  fait  pas  constamment  des  reproches,  il  ne  garde  pas
éternellement rancune. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité, il ne
nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ceux qui reconnaissent son
autorité est immense, immense comme le ciel au-dessus de la terre. Il  met entre
nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'est et l'ouest.
Comme un père est tendre avec ses enfants, le Seigneur est tendre avec ceux qui
reconnaissent son autorité. Il sait bien, lui, de quoi nous sommes faits : il se souvient
que nous sommes poussière. La vie de l'être humain fait penser à l'herbe : comme
l'herbe des champs, elle commence à fleurir mais elle périt dès que passe le vent
brûlant, la voilà disparue sans laisser de trace.



Mais la bonté du Seigneur, pour ceux qui reconnaissent son autorité, dure depuis
toujours,  et  elle  durera  toujours.  Sa  justice  reste  acquise  aux  enfants  de  leurs
enfants,  pour ceux qui gardent  son alliance et  qui se souviennent de mettre en
pratique ses exigences.
Le Seigneur a établi son trône dans les cieux. Il règne sur tout ce qui existe. Bénissez
le Seigneur, vous ses anges, qui, de toutes vos forces, faites ce qu'il dit et obéissez à
sa  parole !  Bénissez  le  Seigneur,  vous,  l'armée  de  ceux  qui  le  servent,  qui
accomplissez  tout  ce  qu'il  désire !  Bénissez  le  Seigneur,  vous  tous  qu'il  a  créés,
partout où il gouverne ! Et moi aussi, je veux dire : »Béni soit le Seigneur ! »

Lecture : Jn 15,1-17
Moi je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Il enlève tout sarment qui, uni
à moi, ne porte pas de fruit, mais il taille, il purifie chaque sarment qui porte du
fruit, afin qu’il en porte encore plus. Vous, vous êtes déjà purs grâce à la parole que
je vous ai dite. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un sarment ne peut
pas porter de fruit par lui-même, sans être uni à la vigne ; de même, vous non plus
vous ne pouvez pas porter de fruit si vous ne demeurez pas unis à moi. Moi je suis
la vigne, vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi, et à qui je
suis  unie,  porte beaucoup de fruits,  car  sans moi  vous ne pouvez rien faire.  La
personne qui ne demeure pas unie à moi est jetée dehors, comme un sarment, et
elle sèche ; les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous
demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous
voulez  et  cela  sera  fait  pour  vous.  Voici  comment  la  gloire  de  mon  Père  se
manifeste : quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi
mes disciples. Tout comme le Père m’a aimé, je vous ai aimés. Demeurez dans mon
amour.  Si  vous  obéissez  à  mes  commandements,  vous  demeurerez  dans  mon
amour, tout comme j’ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure
dans son amour.
Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici
mon commandement : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a
pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si
vous faites  ce  que je  vous commande.  Je  ne vous appelle  plus serviteurs,  parce
qu’un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle amis, parce que je
vous ai fait connaître tout ce que j’ai appris de mon Père. Ce n’est pas vous qui
m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis ; je vous ai donné une mission afin que
vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, le Père vous
donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande,
donc, c’est de vous aimer les uns les autres.



Répons : Ubi caritas

Court silence (environ 1 minute)

Intercessions
• Dieu d’amour, à travers le Christ, tu nous dis : « Ce n’est pas vous qui m’avez

choisi, c’est moi qui vous ai choisis ». Tu  nous  cherches,  tu  nous  invites  à
recevoir  ton  amitié  et  à  y  demeurer.  Apprends-nous  à  répondre  plus
profondément à ton appel et à grandir dans une vie toujours plus pleine.
La joie de notre cœur est en Dieu

• Dieu de vie, tu nous appelles à être louange au milieu de la terre et à nous
accueillir les uns,  les unes,  les autres comme un don de ta grâce.  Que ton
regard  d’amour  posé  sur  chaque  personne  nous  ouvre  à  nous  accueillir
réciproquement tels que nous sommes.
La joie de notre cœur est en Dieu

• Dieu qui rassemble, tu nous unis comme une seule vigne en ton Fils Jésus.
Que ton Esprit aimant demeure en nous lors des réunions paroissiales et des
rassemblements œcuméniques locaux. Accorde-nous de te célébrer ensemble
avec joie.
La joie de notre cœur est en Dieu

• Dieu de la vigne une, tu nous appelles à demeurer dans ton amour dans tout
ce que nous faisons et disons. Touchés par ta bonté, accorde-nous d’être le
reflet de ton amour dans nos maisons et sur nos lieux de travail et d’ouvrir un
chemin pour traverser rivalités et tensions.
La joie de notre cœur est en Dieu



Action : temps de silence
Bien souvent, nous considérons la prière comme quelque chose que nous faisons,
une activité qui nous est  propre.  En ce court intervalle de temps,  nous sommes
invités  à  un  silence  intérieur  et  à  nous  détourner  de  tout  le  bruit  et  les
préoccupations de nos vies, de même que de nos pensées. Dans ce silence, l’action
appartient à Dieu. Nous sommes simplement appelés à demeurer dans l’amour de
Dieu, à reposer en lui.
Silence (environ 5 minutes)

Chant : Lumière de Dieu

Bénédiction
Soyez un pour que le monde croie ! Demeurez dans son amour, allez dans le monde
et portez des fruits !
Que le Dieu de l’espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la
foi, pour que nous abondions en espérance par la puissance de l’Esprit Saint.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

La Communauté  de  Grandchamp est  présente  sur  internet :  www.grandchamp.org.  
Vous  pourrez  y  écouter  les  hymnes  proposés  pour  ce  temps  de  prière
(www.grandchamp.org/materiel-pour-la-celebration/),  et  aussi  retrouver  chaque  jour
les prières communes de la communauté (www.grandchamp.org/prier-avec-nous).

http://www.grandchamp.org/
http://www.grandchamp.org/prier-avec-nous
https://www.grandchamp.org/materiel-pour-la-celebration/


Vendredi 22 janvier

Se laisser transformer 

par la Parole 

Jean 15,3
« Déjà vous êtes émondés  

par la parole... ». 

 Méditation 

La Parole de Dieu est toute proche 
de nous. Elle est bénédiction et 
promesse de bonheur. Si nous ou-
vrons notre cœur, Dieu nous parle 
et patiemment transforme ce qui 
en nous va vers la mort. Il retire 
ce qui empêche la croissance de la 
vraie vie, tout comme le vigneron 
émonde la vigne. 
Méditer régulièrement un texte 
biblique, seul ou en groupe, 
change notre regard. 
« Prie et travaille pour qu’il règne. 
Que dans ta journée labeur et 
repos soient vivifiés par la parole 
de Dieu. Maintiens en tout le si-
lence intérieur pour demeurer en 
Christ. 
Pénètre-toi de l’esprit des Béa-
titudes  : joie, simplicité, miséri-
corde. » 
Les sœurs de Grandchamp disent 
ensemble à haute voix ce texte au 
début de chaque journée ». 

 Prière 

Sois béni, Dieu notre Père, pour le 
don de ta parole dans les Saintes 
Écritures. Sois béni pour ton invi-
tation à nous laisser transformer 
par elle. Aide-nous à choisir la vie 
et guide-nous par ton Esprit.

Samedi 23 janvier

Accueillir l’autre 

Jean 15,16
« Que vous portiez du fruit 

 et que votre fruit demeure ».

 Méditation 

Quand nous nous laissons trans-
former par le Christ, son amour 
en nous grandit et porte des 
fruits. L’accueil de l’autre est une 
manière concrète de partager 
l’amour qui nous habite. 
Lorsque nous o$rons à Jésus nos 
pauvres possibilités, lui-même les 
multiplie de façon surprenante. 
« Dans un hôte c’est le Christ 
Lui-même que nous avons à rece-
voir ». 
« Ceux que nous accueillons jour 
après jour trouveront-ils en nous 
des hommes, (des femmes) qui 
rayonnent le Christ, notre paix ? » 
Taizé 

 Prière 

Jésus le Christ, tu connais notre 
désir d’accueillir pleinement les 
frères et sœurs qui se trouvent à 
nos côtés. Tu sais combien souvent 
nous nous sentons démunis face 
à leur sou$rance. Toi le premier 
bien avant nous, tu les as déjà ac-
cueillis dans ta compassion. Parle-
leur à travers nos mots, soutiens-
les à travers nos gestes, et que ta 
bénédiction repose sur nous tous.                                                                                                                                            
                                                    

Dimanche 24 janvier

Grandir dans l’unité  

Jean 15,5                                                                                                                                          
« Je suis la vigne,  

vous êtes les sarments ». 

 Méditation 

La veille de sa mort, Jésus a prié 
pour l’unité des siens : « Que tous 
soient un… afin que le monde 
croie ». Liés à lui comme les sar-
ments le sont au cep, nous par-
tageons la même sève qui nous 
anime et qui circule entre nous. 
Chaque tradition a ses richesses 
et est appelée à nous conduire au 
cœur de notre foi : la communion 
avec Dieu, par le Christ, dans l’Es-
prit. Plus nous vivons cette com-
munion, plus nous sommes reliés 
aux autres chrétiens et à l’huma-
nité entière.  
 « Ne prends jamais ton parti du 
scandale de la séparation des 
chrétiens confessant tous si faci-
lement l’amour du prochain, mais 
demeurant divisés. Aie la passion 
de l’unité du Corps du Christ ». 
Taizé 
 

 Prière 

Esprit Saint, viens habiter en nous. 
Renouvelle en nous la passion 
de l’unité pour que nous vivions 
conscients du lien qui nous unit 
en toi. Que tous les baptisés 
s’unissent et témoignent en-
semble de l’espérance qui les fait 
vivre.

Lundi 25 janvier

Se réconcilier  

avec tout le créé

Jean 15,11
« Que ma joie soit en vous  

et que votre joie soit parfaite ». 

 Méditation 

Même dans notre monde en dé-
tresse, l’Esprit du Ressuscité est 
à l’œuvre. Il nous pousse à nous 
engager à chercher inlassablement 
la justice et la paix et à rendre à 
nouveau la terre habitable pour 
toutes les créatures. 
Nous prenons part à l’œuvre de 
l’Esprit pour que, dans toute sa 
plénitude, la création puisse conti-
nuer à louer Dieu.
« Veux-tu célébrer la nouveauté 
de vie que donne le Christ par 
l’Esprit Saint, et la laisser vivre 
en toi, entre nous, dans l’Église, 
le monde et dans toute la créa-
tion ? » (Deuxième engagement 
pris à la profession dans la Com-
munauté de Grandchamp). 
 

 Prière 

Dieu trois fois saint, nous te ren-
dons grâce de nous avoir créés 
et aimés. Nous te rendons grâce 
pour ta présence en nous et dans 
la création. Que ton regard d’es-
pérance sur le monde devienne 
le nôtre. Ainsi, nous pourrons 
œuvrer à un monde où la justice 
et la paix s’épanouissent, pour la 
gloire de ton nom.

Semaine 
de prière 
pour l’unité 
des chrétiens

Réflexions 
bibliques et 
prières pour 
les « huit jours »

Demeurez 

dans mon amour

( Jn 15,9)



Jeudi 21 janvier

Prier ensemble 

Jean 15,15
« Je ne vous appelle plus servi-
teurs… je vous appelle amis ». 

 Méditation 

Dieu a soif  de vivre en relation 
avec nous. Déjà il nous cherchait 
en cherchant Adam, dans le jar-
din : « Où es-tu ? » (Gn 3,9). 
Dans le Christ, il est venu à notre 
rencontre. Jésus vivait la prière, 
intimement uni à son Père, tout 
en créant des relations d’amitié 
avec ses disciples et ceux et celles 
qu’il rencontrait. La prière peut 
être solitaire ou partagée avec 
d’autres. Si nous allons prier chez 
des chrétiens d’autres traditions, 
nous serons peut-être surpris de 
nous sentir unis d’un lien d’amitié 
qui vient de celui qui est au-delà 
de toute division. 
« Chaque jour, prenons un mo-
ment pour nous renouveler dans 
notre intimité avec le Christ Jésus ». 
Taizé 

 Prière 

Seigneur Jésus, ta vie entière a été 
prière, accord parfait avec le Père. 
Par ton Esprit, apprends-nous à 
prier selon ta volonté d’amour  : 
Que les croyants du monde entier 
s’unissent dans l’intercession et la 
louange, et que vienne ton Règne 
d’amour.

Mercredi 20 janvier

Former un corps uni 

Jean 15,12
« Aimez-vous les uns les autres 

comme je vous ai aimés ».

 Méditation 

La veille de sa mort, Jésus se mit à 
genoux pour laver les pieds de ses 
disciples. Il savait la di/culté de 
vivre ensemble, et l’importance 
du pardon et du service mutuel. 
Jésus désire que la vie et l’amour 
circulent entre nous, comme la 
sève dans la vigne, afin que les 
communautés chrétiennes for-
ment un seul corps. 
Nous reconnaître aimés par Dieu 
nous pousse à nous accueillir les 
uns les autres dans nos forces et 
nos faiblesses. Alors la présence 
du Christ transparaît entre nous.
« Avec presque rien, es-tu créa-
teur de réconciliation dans ce 
mystère de communion qu’est 
l’Église ? » Taizé

 Prière 

Dieu notre Père, par le Christ et 
à travers nos frères et sœurs, tu 
nous révèles ton Amour. 
Ouvre nos cœurs pour que nous 
puissions nous accueillir dans nos 
di$érences et vivre le pardon. 
Accorde-nous la grâce de for-
mer un corps uni ; et que tous 
ensemble, nous soyons un reflet 
du Christ vivant.

Mardi 19 janvier

Mûrir intérieurement 

Jean 15,4
« Demeurez en moi  

comme je demeure en vous ». 

 Méditation 

La rencontre avec Jésus fait naître 
le désir de demeurer avec lui  : 
temps de maturation où le fruit 
se prépare. Jésus a lui aussi vécu 
un chemin de maturation. Dans sa 
vie cachée à Nazareth la présence 
de son Père le nourrissait.
Nous aussi nous avons besoin 
d’un long temps de maturation 
pour comprendre la profondeur 
de l’amour du Christ  : le laisser 
demeurer en nous et demeurer 
en lui. C’est par la prière, l’écoute 
de la Parole, en partageant avec 
d’autres que l’être intérieur se 
fortifie.
« Laisser descendre le Christ 
jusqu’aux profondeurs de nous-
mêmes […] Il atteindra notre 
chair jusqu’aux entrailles en sorte 
que nous aussi nous ayons un jour 
des entrailles de miséricorde ». 
Taizé

 Prière 

Esprit-Saint
Donne-nous d’accueillir en nos 
cœurs la présence du Christ.
Nourris notre prière, éclaire notre 
lecture de la Bible, agis à travers 
nous, afin que patiemment, les 
fruits de ton amour puissent gran-
dir en nous.

Lundi 18 janvier

Appelés par Dieu

Jean 15,16
« Ce n’est pas vous qui m’avez choi-

si, c’est moi qui vous ai choisis ».

 Méditation 

Dieu dans son amour nous 
cherche. Il s’est fait homme en Jésus 
en qui nous rencontrons son re-
gard. Dans nos  vies, comme dans 
l’Évangile de Jean, l’appel de Dieu 
se fait entendre de di$érentes 
manières. Touchés par son amour, 
nous nous mettons en route. 
Dans cette rencontre un chemin 
de transformation se vit. Début 
lumineux d’une relation d’amour 
toujours à reprendre.
« Un jour, tu as compris qu’à ton 
insu un oui était déjà gravé au tré-
fonds de ton être. Et tu as choisi 
d’avancer à la suite du Christ. En 
silence, en présence du Christ, tu 
as saisi sa parole : “Viens et suis-
moi, je te donnerai où reposer 
ton cœur” ». Taizé *. 

 Prière 

Jésus le Christ, tu nous cherches, 
tu désires nous o$rir ton amitié et 
nous conduire dans une vie tou-
jours plus pleine. Donne-nous la 
confiance pour répondre à ton 
appel. Ainsi, tu transformeras ce 
qui en nous est trouble et nous 
deviendrons témoins de ta ten-
dresse pour notre monde.

* Les citations « Taizé » sont tirées du livre du 
frère Roger  : Les Écrits fondateurs, Dieu nous 
veut heureux, Taizé, Presses de Taizé, 2011. 

Chaque année, fin janvier, a lieu 
la Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens. Elle est préparée 
pour 2021 par la Communauté 
de Grandchamp en Suisse sur le 
thème « Demeurez dans mon 
amour » ( Jn 15,9). 
Ce feuillet de prière reprend et 
commente verset par verset le 
texte de l’Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Jean, pour chaque jour, 
du 18 au 25 janvier 2021. 
Les textes ont été élaborés à 
partir des documents o/ciels de 
la Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens 2021 proposés par 
le Conseil pontifical et le Conseil 
œcuménique des Églises.

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


