
Prière du mercredi 20 janvier 2021  
Chaque semaine, le Conseil Mondial des Eglises propose de prier pour/avec des pays de notre planète.  

Cette semaine, prière avec les chrétiens de la Péninsule arabique : Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Emirats 
arabes unis, Oman, Yémen  - www.oikoumene.org/fr/resources/prayer-cycle   

 

 
 
Prière d’introduction (Prière d’Arabie Saoudite)  
Seigneur, 
Sors-nous des ténèbres vers la lumière. 
Illumine nos cœurs de ta sagesse. 
Donne-nous la lumière pour nous guider vers toi. 
Mets la lumière dans nos cœurs, 
lumière dans nos oreilles, 
lumière dans nos yeux, 
lumière sur notre langue, 
lumière à notre droite, 

lumière à notre gauche, 
lumière au-dessus de nous, 
lumière au-dessous de nous, 
lumière devant nous, 
lumière derrière nous, 
Mets une lumière dans nos âmes, 
Inonde-nous de lumière. 
Seigneur, dilate nos cœurs 
Et fais prospérer notre travail.

  

 
Contemplation à partir des propositions quotidiennes de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Appelés par Dieu : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis » (Jn 15,16a)  
Mûrir intérieurement :  « Demeurez en moi comme je demeure en vous » (Jn 15,4)  
Former un corps uni : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn 15,12)  
Prier ensemble : « Je ne vous appelle plus serviteurs... je vous appelle amis » (Jn 15,15)  
Se laisser transformer par la Parole : « Déjà vous êtes émondés par la parole... » (Jn 15,3)  
Accueillir l’autre : « Que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure » (Jn 15,16)  
Grandir dans l’unité :  « Je suis la vigne, vous êtes les sarments » (Jn 15,5)  
Se réconcilier avec tout le créé : « Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite » (Jn 15,11) 
 

Temps de silence et de relecture  
 
Texte biblique de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens : Jean 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 

http://www.oikoumene.org/fr/resources/prayer-cycle


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. 

 
Libre méditation  
 
Temps de prière libre – quelques sujets :  

 Pour les Eglises et leur réconciliation : Orientales, orthodoxes, protestantes, évangéliques et (néo)pentecôtistes, 
anglicanes et épiscopaliennes, catholiques, ainsi que les communautés monastiques porteuses d’unité 

 Pour les gouvernants du monde en cette période instable et les pays recommandés cette semaine 
 Pour les étudiants et les jeunes, les nouveaux baptisés et les personnes en recherche… 
 Pour le témoignage des Eglises en cette période, localement comme au plan national et universel 
 Ce qui nous tient à cœur… 
 

Prière soufie pour la paix 
Envoie ta paix éternelle et parfaite, ô Seigneur, 
Afin que nos âmes puissent irradier la paix. 
Envoie ta paix, ô Seigneur, 
Pour que nous puissions penser, parler et agir harmonieusement. 
Envoie ta paix, ô Seigneur, 
Afin que nous puissions être satisfaits et reconnaissants de tes dons abondants. 
Envoie ta paix, ô Seigneur, 
Afin qu’au milieu de nos conflits terrestres, nous puissions nous réjouir de ta bénédiction. 
Envoie ta paix, ô Seigneur,  
Pour que nous puissions tout tolérer, tout endurer dans la pensée de ta grâce et de ta miséricorde. 
Envoie ta paix, ô Seigneur, 
Afin que nos vies puissent se changer en une vision divine 
Et que, dans ta lumière, toute ombre puisse s’évanouir. 
Envoie ta paix, ô Seigneur, notre Père et notre Mère, 
Afin que tes enfants sur la terre puissent tous s’unir en une seule fraternité. 

 
Prière pour la mission ici et maintenant 
Notre Père qui es aux cieux, dans notre ministère d’évangélisation… Que ton nom soit sanctifié 
Dans la rencontre de celles et ceux que tu places sur notre route…  Que ton règne vienne.  
Dans tout ce que nous projetons et entreprenons… Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Pour celles et ceux qui ont soif de Parole, de justice et d’amour…  

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Dans nos prétentions à vouloir maitriser les choses et dans les manquements à notre témoignage… 

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.  
Dans le succès ou l’adversité, le doute ou la difficulté…  

Ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre nous du Mal(in).  
Rappelle-nous, par ton Esprit, qu’en toutes circonstances…  

C’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles. Amen ! 

 


