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À TOUS CEUX QUI ORGANISENT  

LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES 

CHRÉTIENS 

 

Rechercher l’unité tout au long de l’année 

Dans l’hémisphère nord, la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens est célébrée du 18 au 25 

janvier. Ces dates furent proposées en 1908 par Paul Wattson de manière à couvrir la période entre 

la fête de saint Pierre et celle de saint Paul. Ce choix a donc une signification symbolique. Dans 

l'hémisphère Sud, où le mois de janvier est une période de vacances d'été, on préfère adopter une 

autre date, par exemple aux environs de la Pentecôte (ce qui fut suggéré par le mouvement Foi et 

Constitution en 1926) qui représente aussi une autre date symbolique pour l’unité de l’Église.  

En gardant cette flexibilité à l’esprit, nous vous encourageons à considérer ces textes comme une 

invitation à trouver d'autres occasions, au cours de l'année, pour exprimer le degré de communion 

que les Églises ont déjà atteint et pour prier ensemble en vue de parvenir à la pleine unité voulue par 

le Christ.  

Adapter les textes 

Ces textes sont proposés étant bien entendu que, chaque fois que cela sera possible, on essayera de 

les adapter aux réalités des différents lieux et pays. Ce faisant, on devra tenir compte des pratiques 

liturgiques et dévotionnelles locales ainsi que du contexte socio-culturel. Une telle adaptation 

devrait normalement être le fruit d’une collaboration œcuménique. Dans plusieurs pays, des 

structures œcuméniques sont déjà en place et elles permettent ce genre de collaboration. Nous 

espérons que la nécessité d'adapter la Semaine de prière  à la réalité locale puisse encourager la 

création de ces mêmes structures là où elles n'existent pas encore. 

Utiliser les textes de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 

 Pour les Églises et les Communautés chrétiennes qui célèbrent ensemble la Semaine de prière 

au cours d'une seule cérémonie, ce livret propose un modèle de Célébration œcuménique de la 

Parole de Dieu. 

 Les Églises et Communautés chrétiennes peuvent également se servir pour leurs célébrations 

des prières ou des autres textes de la Célébration œcuménique de la Parole de Dieu, des textes 

proposés pour les Huit Jours et du choix de prières en appendice de cette brochure. 

 Les Églises et Communautés chrétiennes qui célèbrent la Semaine de prière pour l'unité des 

chrétiens chaque jour de la semaine, peuvent trouver des suggestions dans les textes proposés 

pour les Huit Jours. 

 Les personnes désirant entreprendre des études bibliques sur le thème de la Semaine de prière 

peuvent également se baser sur les textes et les réflexions bibliques proposés pour les Huit 

Jours. Les commentaires de chaque jour peuvent se conclure par une prière d'intercession. 

 Pour les personnes qui souhaitent prier en privé, les textes contenus dans cette brochure 

peuvent alimenter leurs prières et leur rappeler aussi qu'elles sont en communion avec tous 

ceux qui prient à travers le monde pour une plus grande unité visible de l’Église du Christ. 

 

 

  



TEXTE BIBLIQUE POUR 2019 

 

 

Deutéronome 16,11-20 

 

Au lieu que le Seigneur ton Dieu aura choisi pour y faire demeurer son nom, tu seras dans la joie 

devant le Seigneur ton Dieu, avec ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, le lévite qui est dans tes 

villes, l’émigré, l’orphelin et la veuve qui sont au milieu de toi. Tu te souviendras qu’en Égypte tu 

étais esclave, tu garderas ces lois et tu les mettras en pratique. 

Quant à la fête des Tentes, tu la célébreras pendant sept jours lorsque tu auras rentré tout ce qui 

vient de ton aire et de ton pressoir. Tu seras dans la joie de ta fête avec ton fils, ta fille, ton serviteur, 

ta servante, le lévite, l’émigré, l’orphelin et la veuve qui sont dans tes villes. Sept jours durant, tu 

feras un pèlerinage pour le Seigneur ton Dieu au lieu que le Seigneur aura choisi, car le 

Seigneur ton Dieu t’aura béni dans tous les produits de ton sol et dans toutes tes actions ; et tu ne 

seras que joie. 

Trois fois par an, tous tes hommes iront voir la face du Seigneur ton Dieu au lieu qu’il aura choisi : 

pour le pèlerinage des pains sans levain, celui des Semaines et celui des Tentes. On n’ira pas voir la 

face du Seigneur les mains vides : chacun fera une offrande de ses mains suivant la bénédiction que 

t’a donnée le Seigneur ton Dieu. 

Tu te donneras pour tes tribus des juges et des scribes dans toutes les villes que le Seigneur ton Dieu 

te donne ; et ils exerceront avec justice leur juridiction sur le peuple. Tu ne biaiseras pas avec le 

droit, tu n’auras pas de partialité, tu n’accepteras pas de cadeaux, car le cadeau aveugle les yeux des 

sages et compromet la cause des justes. Tu rechercheras la justice, rien que la justice, afin de vivre 

et de prendre possession du pays que le Seigneur ton Dieu te donne. 
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INTRODUCTION AU THÈME DE L’ANNÉE 2019 

 

Tu rechercheras la justice, rien que la justice 

Deutéronome 16,18-20 

 

Chaque année, les chrétiens de toute la terre se rassemblent dans la prière pour grandir dans l’unité. 

Nous faisons cela dans un monde où la corruption, la cupidité et l’injustice instaurent l’inégalité et 

la division. Notre prière est unie dans un monde fracturé : c’est là quelque chose de puissant. Les 

chrétiens et les communautés que nous représentons individuellement se rendent souvent complices 

de l’injustice et, cependant, c’est ensemble que nous sommes appelés à témoigner de la justice et à 

être les instruments de la grâce de guérison du Christ pour ce monde brisé.  

La Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 2019 a été préparée par les chrétiens d’Indonésie. 

Avec une population de 265 millions d’habitants, dont on estime que 86% sont musulmans, 

l’Indonésie est reconnue comme le pays à plus forte population musulmane. On compte toutefois 

environ 10% d’Indonésiens chrétiens de traditions diverses. Sur les plans tant de sa population que 

de sa superficie, l’Indonésie est le plus important État d’Asie du Sud-Est. Il comprend plus de 

17.000 îles, 1.340 groupes ethniques distincts et plus de 740 langues locales mais, dans ce 

pluralisme, il est pourtant uni par une langue nationale unique, le bahasa indonesia. L’État est 

fondé sur cinq principes, appelés Pancasila1, et sur la devise : Bhineka Tunggal Ika (L’Unité dans 

la Diversité). À travers leur diversité ethnique, linguistique et religieuse, les Indonésiens pratiquent 

le principe du gotong royong, c’est-à-dire une vie de solidarité et de collaboration. Cela signifie que 

l’on partage tous les aspects de la vie, le travail, les peines et les joies, et que l’on considère tous les 

Indonésiens comme des frères et sœurs.  

Cette harmonie toujours fragile est actuellement confrontée à de nouvelles menaces. Une part 

importante de la croissance économique indonésienne des dernières décennies résultait d’un 

système centré sur la compétition, ce qui contraste de façon saisissante avec le principe de 

collaboration du gotong royong. La corruption se traduit de multiples façons. Elle touche la 

politique et le monde des affaires, avec des conséquences souvent désastreuses sur l’environnement. 

Elle influence tout spécialement la justice et la mise en œuvre des lois. Bien souvent, ceux qui sont 

censés promouvoir la justice et protéger les faibles font en réalité le contraire. Ceci aboutit à ce que 

le fossé entre riches et pauvres s’accroisse ; ainsi, ce pays prospère en ressources connaît le 

scandale d’une importante population en situation de pauvreté. Comme le dit un proverbe 

indonésien traditionnel : « Une souris peut mourir de faim dans une grange pleine de riz ». En 

même temps, on assimile souvent certains groupes ethniques et religieux à la prospérité, ce qui a pu 

nourrir des tensions. Une forme de radicalisation, consistant à dresser une population contre une 

autre, s’est amplifiée et exacerbée du fait du mauvais usage des réseaux sociaux qui diabolisent des 

groupes particuliers.  

Dans ce contexte, les communautés chrétiennes reprennent conscience de leur unité en se 

préoccupant ensemble d’une situation injuste et en lui apportant une réponse commune. En même 

temps, puisque nous sommes confrontés à ces injustices, nous sommes obligés, comme chrétiens, 

d’examiner nos complicités avec elles. Ce n’est qu’en nous appuyant sur la prière de Jésus, « qu’ils 

soient un », que nous pouvons témoigner de l’unité vécue dans la diversité. C’est par notre unité 

dans le Christ que nous pourrons combattre l’injustice et répondre aux besoins de ceux qui en sont 

victimes.  



Les chrétiens d’Indonésie, touchés par ces questions, ont estimé que la parole du Deutéronome, 

« Tu rechercheras la justice, rien que la justice... » (cf. Dt 16,18-20), rendait bien compte de leur 

situation et de leurs besoins. Avant d’entrer dans la terre que Dieu lui avait promise, le Peuple de 

Dieu renouvelle son engagement envers l’Alliance que Dieu a conclue avec lui. Cette péricope 

intervient dans un chapitre portant principalement sur les fêtes que le peuple de l’Alliance devra 

célébrer. Après chaque fête, voici ce que le peuple devra faire : « Tu seras dans la joie de ta fête 

avec ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, le lévite, l’émigré, l’orphelin et la veuve qui sont 

dans tes villes » (Dt 16,14 ; cf. aussi 16,11). Les chrétiens indonésiens cherchent à retrouver cet 

esprit de fête véritable qu’ils ont connu auparavant dans leurs communautés. Au terme de ce long 

chapitre du Deutéronome, il peut paraître curieux de trouver deux versets portant sur la désignation 

des juges, mais dans le contexte indonésien, les rapports entre les notions de fêtes pour tous et de 

justice sont très parlants. Comme peuple de l’Alliance établie en Jésus, nous savons que les délices 

du banquet céleste seront accordés à ceux qui ont faim et soif, et sont persécutés pour la justice, car 

« le Royaume des cieux est à eux » (Mt 5,6.10). 

L’Église du Christ est appelée à être un avant-goût de ce Royaume, mais notre désunion nous 

empêche d’y parvenir. Nous échouons à être le signe de l’amour de Dieu pour son peuple. 

L’injustice, qui a approfondi les clivages ayant déchiré la société indonésienne, a également nourri 

les divisions de l’Église. Nous nous repentons de l’injustice qui est cause de division mais, en tant 

que chrétiens, nous avons foi aussi dans la puissance du Christ qui nous pardonne et nous guérit. Et 

par conséquent, nous sommes réunis devant la croix du Christ pour demander à la fois sa grâce pour 

faire cesser l’injustice et sa miséricorde pour les péchés causés par nos divisions. 

Les réflexions pour les huit jours et la célébration porteront sur le thème choisi. Pour nous permettre 

d’approfondir notre réflexion sur unité et justice, le sujet propre à chaque journée a été 

soigneusement choisi afin de faire apparaître des conflits résultant de l’injustice. Les thèmes 

successivement abordés seront donc les suivants : 

 

Premier jour : Que le droit jaillisse comme les eaux (Amos 5,24) 

Deuxième jour : Quand vous parlez, dites ‘Oui’ ou ‘Non’ (Matthieu 5,37) 

Troisième jour : Le Seigneur est bienveillant et miséricordieux 

 (Psaume 145,8) 

Quatrième jour : Contentez-vous de ce que vous avez (Hébreux 13,5) 

Cinquième jour : Pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres (Luc 4,18) 

Sixième jour : Le Seigneur de l’univers, c’est son nom (Jérémie 10,16) 

Septième jour : Femme, ta foi est grande ! (Matthieu 15,28) 

Huitième jour : Le Seigneur est ma lumière et mon salut (Psaume 27,1) 

 

  



PRÉPARATION DU MATÉRIEL  

DE LA SEMAINE DE PRIÈRE  

POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 2019 

 
 

Le travail préparatoire aux matériaux portant sur le thème de la Semaine de prière de cette année a 

été assuré par un groupe de représentants des diverses communautés chrétiennes d’Indonésie. Ce 

groupe œcuménique a été constitué par la Communion des Églises d’Indonésie (le Persekutuan 

Gereja-gereja di Indonesia, PGI) présidée par la Rév. Dr. Henriette T. Hutabarat Lebang, et par la 

Conférence des Évêques catholiques d’Indonésie (Konferensi Waligereja Indonesia, KWI) présidée 

par Mgr Ignatius Suharyo. Nous exprimons notre gratitude particulière aux responsables du PGI et 

du KWI, et à tous ceux qui ont contribué à préparer ces matériaux : 

 Mme Rahel Daulay, M.L.M. (Musicienne d’église et Professeur au Séminaire Théologique de 

Jakarta, Église méthodiste d’Indonésie) 

 Rév. Dr Junifrius Gultom (Directeur, Programme d’Études supérieures du Séminaire théologique 

Béthel d’Indonésie, Église Béthel d’Indonésie) 

 Rév. Dr Justitia Vox Dei Hattu (Professeur au Séminaire Théologique de Jakarta et Pasteure de 

l’Église protestante des Moluques)  

 Rév. Dr Henriette T. Hutabarat Lebang (Présidente générale de la Communion des Églises 

d’Indonésie, Église Toraja) 

 Rév. Irene Umbu Lolo, M. Th. (Pasteure de l’Église chrétienne de Sumba) 

 M. Williams Bill Mailoa, S.Si. (Théol.) (Membre du Département de Liturgie et de Musique 

religieuse, Église chrétienne d’Indonésie) 

 Rév. Pdte Yolanda Pantou (Membre de la Commission Foi et Constitution et Pasteure de l’Église 

chrétienne d’Indonésie) 

 Rév. P. Yohanes Rusae, Lic.Lit. (Secrétaire de la Commission liturgique de la Conférence des 

Évêques catholiques d’Indonésie) 

 Mme Susan Fr. Sahusilawane, S.Si. (Théol.) (Membre du personnel de World Vision Indonesia 

et du Centre de Ressources de liturgie et de Musique religieuse du Séminaire Théologique de 

Jakarta, Église chrétienne protestante d’Indonésie occidentale) 

 Rév. P. Agus Ulahay (Secrétaire exécutif de la Commission pour les Affaires œcuméniques et 

interreligieuses, Conférence des Évêques catholiques d’Indonésie) 

 Rév. Sri Yuliana, M. Th. (Secrétaire exécutive d’Unité et Renouveau de l’Église, Communion 

des Églises d’Indonésie, Église chrétienne du sud de Sumatra). 

 

Les matériaux de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 2019 ont été présentés par le 

groupe local à une équipe internationale placée sous l’égide commune de la Commission Foi et 

Constitution du Conseil œcuménique des Églises (COE) et du Conseil pontifical pour la Promotion 

de l’Unité des Chrétiens (CPPUC). Lors de cette rencontre, qui s’est tenue à la Maison d’Hôtes du 

PGI, à Jakarta, du 3 au 8 septembre 2017, le projet de texte a été révisé et finalisé.  

L’équipe internationale a eu l’occasion de célébrer avec les communautés de Gereja Toraja Jemaat 

Kota et de Gereja Katolik Santo Yakobus, situées toutes les deux dans Kelapa Gading, à Jakarta. 

Une visite du Parc en Miniature de Belle Indonésie a permis à l’équipe internationale de 

comprendre la diversité et la richesse des différentes cultures et religions du peuple indonésien, 

ainsi que les principes de base qui unissent cette grande nation. Une session d’échanges avec des 

membres du Forum chrétien Indonésien a aussi enrichi notre compréhension de la fraternité 

œcuménique des Églises d’Indonésie et de son rôle dans la construction d’une société indonésienne 

juste et pacifique. 



Le dernier jour de la rencontre, l’équipe internationale a eu l’occasion d’introduire la Semaine de 

Prière pour l’Unité des Chrétiens et l’utilisation qui en est faite dans des contextes différents, aux 

étudiants et membres de la faculté du Séminaire Théologique de Jakarta (JTS) ainsi qu’à des 

responsables d’Églises et membres laïcs, sur le campus de ce même JTS. Les membres du personnel 

de la Commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique des Églises ont également fait une 

présentation du document de Foi et Constitution L’Église, vers une vision commune qui a été traduit 

en Bahasa Indonesia. 

L’équipe internationale voudrait remercier les responsables de la Communion des Églises 

d’Indonésie pour la générosité de leur accueil à la Maison d’hôtes, et les membres du personnel qui 

ont rendu son séjour si agréable, notamment la Rév. Sri Yuliana et M. Abdiel Tanias. Nous 

souhaiterions aussi exprimer notre gratitude pour le soutien apporté par les membres du personnel 

de la Conférence des Évêques catholiques, en particulier le Rév. P. Agus Ulahay. Nous sommes 

également reconnaissants aux responsables et membres du personnel du Séminaire Théologique de 

Jakarta qui nous ont aidés à organiser une demi-journée de colloque sur leur campus. 

 

 

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE 

 

Introduction 

 

Cette célébration entend souligner l’importance de passer de nos discours sur l’unité, la justice et la 

miséricorde, à des actes et engagements concrets d’unité, de justice et de miséricorde dans nos vies 

personnelles et la vie de nos communautés chrétiennes. 

En préparant la célébration, on tiendra compte de deux éléments.  

Le premier concerne le choix des lecteurs de la Prière de Repentance. Il importe que le premier 

lecteur (L1) soit un ministre ordonné ou un responsable de communauté, les deux autres lecteurs 

pouvant être des membres de l’assemblée.  

Le deuxième élément concerne l’acte symbolique liturgique prévu après l’Engagement à l’Unité 

dans la Justice et la Miséricorde. On aura eu soin de prévoir deux cartes ou étiquettes par 

personne. Au cours de la célébration, les participants seront appelés à réfléchir à leur manière de 

s’engager à poser un acte précis de justice, de miséricorde ou d’unité. Ils seront alors invités à écrire 

sur leurs deux cartes ce que sera leur engagement concret personnel. Chaque participant attachera 

l’une des cartes à ses vêtements. Les autres seront rassemblées sous forme d’offrande et placées au 

pied de la croix. Au terme de la célébration, chaque participant recevra une carte en sortant de 

l’église, afin de prier pour l’engagement d’un d’autre. 

 

 

  



Déroulement de la célébration 
 

Tu rechercheras la justice, rien que la justice 

(Deutéronome 16,18-20) 

 
 

P Président  

A Assemblée  

L Lecteur 

 

Invitation à la prière 

P Prions le Dieu Trinité. 

 Dieu, notre Père, tu couronnes ta création de justice et de miséricorde, 

A Nous venons te célébrer. 
 

P Jésus Christ, ta croix redonne vie et apporte la justice,  

A Nous venons te célébrer. 
 

P Esprit Saint, tu inspires à nos cœurs d’agir avec justice,  

A Nous venons te célébrer. 
 

P Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, 

 l’amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit 

 soient toujours avec vous. 

A Et avec vous aussi. 

 

Hymne de rassemblement (à choisir au plan local) 

 

  Mot d’introduction 

P Nous qui sommes des chrétiens de communautés séparées, nous nous rassemblons ici pour 

prier pour l’unité. Cette année, le thème de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens, 

choisi par les Églises d’Indonésie, est : « Tu rechercheras la justice, rien que la justice ». Ce 

thème est indispensable, compte tenu de situations récurrentes qui aboutissent à des divisions et 

à des conflits. En priant ensemble, il nous est rappelé que, comme membres du corps du Christ, 

nous sommes appelés à rechercher et à incarner la justice. Notre unité dans le Christ nous rend 

capables de prendre part à l’ensemble du combat pour la justice et à promouvoir la dignité de la 

vie humaine. 

Hymne de louange 

Prière de repentance 

P Sœurs et frères bien-aimés, reconnaissons devant le Seigneur que nous avons péché et 

implorons son pardon afin que notre prière soit agréable à Dieu.  

L1  (lu par un ministre ordonné ou un responsable de communauté) 

 Dieu de miséricorde,  

Tu nous as choisis pour être les pasteurs de ton troupeau. Jésus, ton Fils, nous a prescrit d’agir 

avec justice. Nous sommes conscients que, dans notre ministère, il nous arrive de nous 

comporter injustement envers ceux que tu nous a confiés lorsque nous accordons la priorité à 

ceux qui nous sont proches ou à ceux ayant un statut social supérieur ; lorsque nous ignorons 

les étrangers, les pauvres et les plus démunis de la société ; lorsque nous avons peur de 



défendre les opprimés ; lorsque nous faisons mauvais usage des ressources ecclésiales. Ces 

actes ont conduit des personnes à se détourner de ton Église.  

 Seigneur, prends pitié. 

A Seigneur, prends pitié. (Cette réponse peut être chantée.) 

L2  (lu par un membre de l’assemblée) 

 Dieu d’amour,  

tu nous as rassemblés comme membres de ton troupeau. Jésus, ton Fils, nous a prescrit de nous 

aimer les uns les autres pour montrer que nous sommes ses disciples. Nous reconnaissons que 

nous avons négligé son commandement d’amour : en considérant les membres d’autres Églises 

comme des rivaux ; en ayant une attitude hostile les uns envers les autres et en étant lents à 

pardonner ; en n’étant soucieux que de nos intérêts personnels ; en ignorant les besoins de nos 

sœurs et frères ; en excluant ceux qui ne partagent pas notre point de vue. Nos attitudes 

renforcent ainsi les murs de séparation qui existent entre nous. 

 Seigneur, prends pitié. 

A Seigneur, prends pitié. 

L3  (lu par quelqu’un d’autre) 

 Dieu de grâce,  

Tu nous as commandé de faire de notre maison commune un lieu de justice pour tous. Dans la 

générosité de ton amour, tu fais pleuvoir sur les justes et sur les injustes et, en Jésus, tu nous 

enseignes à aimer sans distinction. Nous reconnaissons que nous avons négligé de suivre cet 

enseignement en ne respectant pas notre prochain ; en répandant des informations inexactes à 

travers divers réseaux sociaux ; en contribuant à porter atteinte à l’harmonie sociale. Notre 

comportement risque de transformer le monde en une terre aride qui ne soit plus au service de 

ta justice pour toute la création. 

 Seigneur, prends pitié.  

A Seigneur, prends pitié.  

P Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle. 

A Amen. 
 

Hymne/Chant/Musique méditative  

 

  Proclamation de la Parole de Dieu 
 

Première lecture : Deutéronome 16,11-20 
 

Psaume responsorial : Ps 82,1-8 (lu ou chanté) 
 

Refrain : Lève-toi, Dieu ! Sois le juge de la terre. 

Dieu s’est dressé dans l’assemblée divine ; 

au milieu des dieux, il juge :  

« Jusqu’à quand jugerez-vous de travers 

en favorisant les coupables ? » 
 

Refrain : Lève-toi, Dieu ! Sois le juge de la terre. 
 



Soyez des juges pour le faible et l’orphelin, 

rendez justice au malheureux et à l’indigent ; 

libérez le faible et le pauvre ; 

délivrez-les de la main des coupables. 
 

Refrain : Lève-toi, Dieu ! Sois le juge de la terre.  
 

Mais ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, 

ils se meuvent dans les ténèbres, 

et toutes les assises de la terre sont ébranlées. 
 

Refrain : Lève-toi, Dieu ! Sois le juge de la terre. 

 

Je le déclare, ‘Vous êtes des dieux, 

vous êtes tous des fils du Très-Haut ;  

pourtant vous mourrez comme les hommes, 

vous tomberez tout comme les princes. 

Lève-toi, Dieu ! Sois le juge de la terre, 

car c’est toi qui as toutes les nations pour patrimoine ! 
 

Refrain : Lève-toi, Dieu ! Sois le juge de la terre. 
 

Deuxième lecture : Romains 12,1-13 
 

Alléluia (chanté) 
 

Lecture de l’Évangile : Luc 4,14-21 
 

Alléluia (chanté) 
 

Prédication 
 

Engagement à la justice, la miséricorde et l’unité 

P Jésus Christ prie pour l’unité de ses disciples.  

 Le don de sa vie est justice pour le monde. 
 

L1  Comme membres du corps du Christ, nous sommes appelés à marcher ensemble sur ses 

chemins. 

L2  Écoutons son appel.  

A Esprit Saint, fais-nous agir ensemble. 
 

L1 Comme membres du corps du Christ, nous sommes appelés à demeurer libres par rapport à 

l’amour de l’argent, et à nous contenter de ce que nous avons.  

L2 Brisons le cercle de la cupidité et vivons dans la simplicité.  

A  Esprit Saint, fais-nous agir ensemble. 
 

L1  Comme membres du corps du Christ, nous sommes appelés à annoncer leur libération aux 

captifs et aux victimes de toutes les formes de violence.  

L2  Aidons-les à vivre dans la dignité. 

A  Esprit Saint, fais-nous agir ensemble. 

  



L1 Comme membres du corps du Christ, nous sommes appelés à étendre l’hospitalité aux 

étrangers. 

L2 Que nous nous surpassions les uns les autres pour leur faire honneur.  

A Esprit Saint, fais-nous agir ensemble. 
 

L1 Comme membres du corps du Christ, nous sommes appelés à proclamer la Bonne Nouvelle à 

toute la création. 

L2 Protégeons la vie et la beauté de la création de Dieu. 

A  Esprit Saint, fais-nous agir ensemble. 

P Pour concrétiser l’engagement que nous prenons personnellement à travailler ensemble pour la 

justice, vous êtes invités à noter votre propre engagement par écrit sur deux cartes distinctes. 

Nous vous demandons de conserver l’une de ces cartes et de l’épingler sur vous. L’autre sera 

recueillie et présentée en offrande. 

(On peut prendre un cantique pour l’unité et/ou pour la justice pendant que les membres de 

l’assemblée mettent leur engagement par écrit.)  
 

Offrande 
 

P Ce que le Seigneur exige de toi : rien d’autre que respecter le droit, aimer la fidélité, et 

t’appliquer à marcher avec ton Dieu (Michée 6,8) Nous nous engageons à poser des actes 

justes.  

(Les personnes qui en ont été chargées recueillent maintenant les secondes cartes et les emportent 

en procession pour les déposer au pied de la croix.) 
 

P Dieu de grâce, 

Tu nous as montré ta compassion et ta sollicitude pour toute la création. Ton amour nous 

inspire d’offrir ces engagements : nous voulons agir avec justice en aimant les autres de tout 

notre cœur, sans tenir compte de leur origine culturelle, ethnique ou religieuse. Accepte nos 

offrandes et fais qu’elles se transforment en actes pour l’unité de ton Église. Nous te le 

demandons par ton fils Jésus Christ qui vit avec toi, dans la puissance du Saint-Esprit, un seul 

Dieu pour les siècles des siècles.  

A Amen.    
 

Geste de paix 
 

(Le Président invite les membres de l’assemblée à échanger un geste de paix, afin de pouvoir 

proclamer leur foi ensemble.) 
 

Credo de Nicée-Constantinople 
 

Prière d’intercession 

P Faisons monter vers le Seigneur notre prière commune pour l’Église et pour les besoins de 

toute l’humanité. 

L Par les îles et les océans,  

 Nous t’adorons, ô Dieu, Créateur de la vie. 

 Par toutes les montagnes et toutes les vallées,  

 Nous te louons, ô Dieu, Sauveur du monde. 

 Avec toutes les langues, celles de tous les pays,  

Nous te rendons grâce, ô Dieu, Consolateur des corps et des âmes. 

  



Nous venons à toi, en portant nos fardeaux et avec nos espérances. 

 Aujourd’hui, nous te le demandons : 

A Ô Dieu, entends notre prière et donne-nous ton amour. 
 

L Nous prions pour ceux qui vivent dans l’injustice. 

Encourage-nous à leur faire élever la voix et à fortifier leur espérance. 

 Nous prions pour ceux qui continuent de commettre l’injustice. 

Que ta bonté emplisse nos cœurs et fasse de nous des artisans  

de liberté et de paix. 

Nous prions pour toutes les institutions et personnes chargées de la justice. 

 Fais-nous agir avec justice, selon ta parole. 

 Aujourd’hui, nous te le demandons : 

A Ô Dieu, entends notre prière et donne-nous ta justice. 
 

L Nous prions pour l’unité visible de l’Église. 

 Fais que, selon la prière de Jésus, nous soyons un 

 et que nous travaillions ensemble à manifester ton Royaume.  

 Aujourd’hui, nous te le demandons : 

A Ô Dieu, entends notre prière et donne-nous la passion de l’unité. 
 

L Nous te rendons grâces pour les multiples couleurs, cultures et coutumes qui sont les nôtres en 

ce monde. 

 Dans nos diversités, rassemble-nous par ton amour. 

 Rends-nous capables d’agir ensemble pour défendre la vie 

et faire que ce monde soit un foyer de justice et de paix  

pour toute l’humanité. 

 Aujourd’hui, nous te le demandons : 

A Ô Dieu, entends notre prière et donne-nous ta paix. 
 

 La prière du Seigneur / Notre Père 
 

Hymne/Chant 
 

 Envoi 

P En quittant ce rassemblement, vous recevrez une des cartes d’engagement. Nous vous invitons 

à prier pour l’engagement qui figure sur cette carte. 

 

Bénédiction  

P Que Dieu vous entoure de son amour 

 et fasse jaillir de vous la bonté. 

 Que Dieu vous enflamme de courage  

 et vous transforme en artisans de sa justice et de sa paix. 

 Que Dieu vous accorde l’humilité  

 et vous donne de persévérer dans le maintien de l’unité. 

A Amen ! 
 

(Au moment où les participants s’en vont, on leur distribue les cartes d’engagement.) 

 



RÉFLEXIONS BIBLIQUES  

ET PRIÈRES POUR LES « HUIT JOURS » 
 

 

 

1er Jour 

Que le droit jaillisse comme les eaux 

(Amos 5,24) 
 

Amos 5,22-25 

Luc 11,37-44 
 

Réflexion 

Les chrétiens sont parfois très engagés à prier et à célébrer, mais moins préoccupés des pauvres et 

des marginaux. Il nous arrive de prier à l’église mais en même temps d’opprimer nos frères et sœurs 

humains, ou de maltraiter l’environnement. Les chrétiens d’Indonésie reconnaissent que, dans leur 

pays, certains s’efforcent autant qu’ils le peuvent de pratiquer leur foi mais assujettissent ceux qui 

ont d’autres croyances, y compris par la violence. Mais dans l’Évangile de Luc, Jésus nous rappelle 

que l’on manifeste extérieurement son vrai culte envers Dieu en agissant selon la justice. Il est 

féroce dans sa condamnation de ceux qui négligent cette obligation.  

Dans la prophétie d’Amos, Dieu rejette le culte de ceux qui négligent la justice et voudraient 

pourtant que « le droit jaillisse comme les eaux, et la justice comme un torrent intarissable » (5,24). 

Le prophète insiste sur le lien absolu qui doit exister entre le culte et les actions menées selon la 

justice. Lorsque des chrétiens travaillent ensemble à écouter le cri des pauvres et des opprimés, ils 

croissent en communion les uns avec les autres, et avec le Dieu Trinité. 
 

Prière 

Dieu de la veuve, de l’orphelin et de l’étranger,  

Tu nous as montré le chemin de la justice.  

Aide-nous à suivre tes voies en pratiquant la justice comme pour te rendre un culte.  

Puisque nous sommes chrétiens ensemble, fais-nous te célébrer  

non seulement dans nos cœurs et nos esprits, mais aussi à travers nos actes. 

Que l’Esprit Saint nous aide et nous conduise à travailler  

pour la justice, où que nous soyons,  

afin que beaucoup de personnes soient fortifiés par ce que nous faisons.  

Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.  

  



2e Jour 

Quand vous parlez, dites « Oui" ou « Non" 

(Matthieu 5,37) 

 

 

Éphésiens 4,22-25 

Matthieu 5,33-37 

 
Réflexion 

La violence envers nos frères humains ne se limite pas à des agressions physiques ou à des vols, 

mais elle consiste aussi en ragots et en rumeurs malveillantes. Les réseaux sociaux ont rendu 

possible que des contre-vérités circulent instantanément auprès d’un vaste public. Les chrétiens 

d’Indonésie sont conscients que cela peut amener certains groupes religieux, y compris des 

chrétiens, à propager des mensonges et des préjugés à l’encontre d’autres groupes religieux. La peur 

et la crainte des représailles peuvent rendre les gens réticents à défendre la vérité et faire qu’ils 

gardent le silence devant des déclarations injustes et mensongères destinées à créer la peur. 

Jésus affirmait avec assurance : « Quand vous parlez, dites ‘oui’ ou ‘non’ ; tout le reste vient du 

Malin ». La tromperie détruit les bonnes relations entre personnes et entre groupes, y compris entre 

Églises. La malhonnêteté bouleverse l’unité de l’Église. La Lettre aux Éphésiens nous rappelle que 

nous sommes membres les uns des autres. C’est un appel pour les chrétiens à être honnêtes et 

responsables les uns des autres, afin de pouvoir grandir dans la fraternité. Si nous agissons ainsi, ce 

n’est pas l’esprit du Mauvais, mais le Saint-Esprit de Dieu qui nous accompagne.  

 
Prière  

Dieu de droiture, 

donne-nous la sagesse de distinguer le bien du mal. 

Fais que nos cœurs soient guidés par l’honnêteté  

pour que nos lèvres disent la vérité.  

Donne-nous le courage de la franchise,  

même quand d’autres s’opposent à nous. 

Préserve-nous de répandre des mensonges ;  

Fais de nous, au contraire, des artisans d’unité et de paix,  

qui propagent la Bonne Nouvelle à tous.  

Nous t’en prions au nom de ton Fils, Jésus Christ. Amen. 

 

  



3e Jour 

Le Seigneur est bienveillant et miséricordieux 

(Psaume 145,8) 

 

 

Psaume 145,8-13 

Matthieu 1,1-17 

 

 
Réflexion 

« Le Seigneur est bon pour tous, plein de tendresse pour toutes ses œuvres », disait le psalmiste, 

proclamant ainsi que l’amour de Dieu dépasse les frontières de l’ethnie, de la culture, de la race et 

même de la religion. Le récit de la généalogie de Jésus dans l’évangile de Matthieu reflète cette 

vaste perspective. Alors que les cultures anciennes considéraient souvent les femmes comme 

inférieures, ou comme la propriété de leurs pères ou de leurs maris, Matthieu nomme quatre 

femmes parmi les ancêtres de Jésus, dont deux, Ruth and Rahab, étaient païennes. Trois autres 

ascendants de la liste étaient connus pour leur état de péché, notamment le Roi David qui avait 

commis l’adultère. Le fait de les nommer dans la généalogie de Jésus et de les faire participer à 

l’histoire humaine de Dieu, revient à proclamer que Dieu tient compte de chacun dans son plan de 

salut, qu’il soit homme ou femme, juste ou pécheur, en dépit de son passé. 

L’Indonésie est un État constitué de plus de 17.000 îles et de 1.340 groupes ethniques, et les Églises 

sont souvent séparées selon des critères ethniques. Cette exclusivité peut faire que certains se 

croient les seuls détenteurs de la vérité, ce qui blesse l’unité de l’Église. Alors que les fanatismes 

ethniques et religieux augmentent et qu’un esprit croissant d’intolérance se répand dans l’ensemble 

du monde actuel, les chrétiens peuvent être au service de la famille humaine en s’unissant pour 

témoigner de l’amour universel de Dieu, et pour proclamer avec le psalmiste que « le Seigneur est 

bienveillant et miséricordieux" envers tous. 
 

Prière 

Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit, 

Nous te louons pour ton immense gloire manifestée dans toute la création. 

Donne-nous un cœur ouvert  

pour accueillir tous ceux qui connaissent des discriminations.  

Aide-nous à grandir dans l’amour, en dépassant les préjugés et les injustices.  

Accorde-nous la grâce de respecter le caractère unique de toute personne,  

afin que, dans notre diversité, nous puissions expérimenter l’unité.  

Nous te le demandons par ton nom très saint. Amen. 

  



4e Jour 

Contentez-vous de ce que vous avez 

(Hébreux 13,5) 

 

Hébreux 13,1-5 

Matthieu 6,25-34 
 

Réflexion 

L’auteur de la lettre aux Hébreux met en garde contre l’amour excessif de l’argent et des biens 

matériels. Devant notre tendance à estimer que nous n’en avons jamais assez, le texte nous rappelle 

la providence divine et nous assure que Dieu n’abandonnera jamais sa création. À travers la 

fécondité de la terre, des rivières et des mers, la bonté de Dieu a prévu toute la nourriture et l’eau 

fraîche nécessaires à la subsistance de tous les êtres vivants, et pourtant beaucoup de gens manquent 

de ces premières nécessités. La faiblesse et l’avidité humaines aboutissent souvent à la corruption, à 

l’injustice, la pauvreté et la faim. Il peut être tentant, au lieu de nous soucier des autres et de 

partager nos biens avec eux, d’amasser et accumuler de l’argent, de la nourriture et des ressources 

naturelles rien que pour nous-mêmes, notre nation ou notre groupe ethnique. 

Jésus nous apprend pourtant à ne pas nous soucier d’abord des biens matériels. Nous devrions plutôt 

rechercher d’abord le royaume de Dieu et ce qui le caractérise, dans la certitude que notre Père 

céleste nous procurera le nécessaire. Ces dernières années, certaines Églises d’Indonésie ont fourni 

différents soutiens financiers, humains et éducatifs à de petites Églises en zones rurales. À travers 

cet exemple simple et concret d’amour mutuel, elles manifestent que leur unité avec leurs frères 

chrétiens est un don de Dieu à son Église. En vivant plus simplement, sans nous préoccuper de 

gagner de l’argent plus que nous n’en avons besoin ou d’accumuler des ressources pour l’avenir, 

nous pouvons faire que la terre, notre maison commune, soit plus juste. 
 

Prière 

Dieu compatissant, 

Nous te remercions de tes dons généreux. 

Fais-nous la grâce d’accepter toutes tes bénédictions 

avec simplicité et dans une humble gratitude. 

Rends-nous capables de nous satisfaire  

et d’être capables de partager avec d’autres qui sont dans le besoin,  

afin que nous puissions tous expérimenter  

l’unité dans l’amour qui vient de Toi,  

notre Dieu Trinité 

qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

  



5e Jour 

Pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres 

(Luc 4,18) 

 
Amos 8,4-8 

Luc 4,16-21 

 
Réflexion 

Le prophète Amos critiquait les commerçants qui pratiquaient la tromperie et exploitaient les 

pauvres pour se faire un maximum de profit. Amos soulignait aussi que Dieu observe leurs 

mauvaises actions et ne les oubliera jamais. Dieu écoute les pleurs des victimes de l’injustice et 

n’abandonne jamais ceux qu’on exploite et traite injustement. 

Nous vivons dans un monde globalisé où la marginalisation, l’exploitation et l’injustice sont 

endémiques. Le fossé se creuse entre les riches et les pauvres. La réussite économique se transforme 

en facteur décisif des relations entre personnes, nations et groupes sociaux. Les questions 

économiques déclenchent souvent parmi eux des tensions et des conflits. Il est difficile de vivre en 

paix quand il n’y a pas de justice.  

En vertu de notre baptême commun, nous partageons tous, en tant que chrétiens, la mission 

prophétique de Jésus : proclamer la Bonne Nouvelle aux pauvres et aux faibles, en paroles comme 

en actes. Si nous acceptons cette mission, l’Esprit du Seigneur repose sur nous et nous rend 

capables de travailler pour la justice. Notre dignité de chrétiens nous appelle à parler et à agir de 

façon à ce que les paroles contenues dans le rouleau du prophète Ésaïe, proclamées par Jésus à 

Nazareth, s’accomplissent quotidiennement dans ce que perçoivent ceux qui nous entourent.  

 
Prière 

Dieu notre Père, 

pardonne notre soif de pouvoir  

et libère-nous de la tentation d’opprimer autrui. 

Par ton Esprit de communion,  

aide-nous à être solidaires de notre prochain, 

et donc à travailler avec ton Fils Jésus  

pour remplir ta promesse de libération de la pauvreté et de l’oppression. 

Nous te le demandons en son nom. Amen. 

 

 

  



6e Jour 

Le Seigneur de l’univers, c’est son nom 

(Jérémie 10,16) 

 

 

Jérémie 10,12-16 

Marc 16,14-15 

 
Réflexion 

Le monde créé manifeste l’extraordinaire puissance de Dieu. La grandeur de Dieu se rend visible 

dans et par toute la création : « Le Seigneur de l’univers, c’est son nom ». 

Aujourd’hui, nous connaissons néanmoins une grave crise écologique planétaire, qui menace la 

survie de la nature. Par avidité, beaucoup de gens ont été amenés à exploiter la création au-delà de 

ses capacités. Au nom de la croissance, on abat des forêts et la pollution détruit la terre, l’air, les 

rivières et les mers, rendant l’agriculture impossible et l’eau fraîche introuvable, et causant la mort 

des animaux. Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’après sa résurrection, Jésus a chargé les 

disciples de proclamer la Bonne Nouvelle « à toutes les créatures ». Aucune portion de la création 

n’échappe au projet de Dieu de faire toutes choses nouvelles. Et il faut donc passer d’une tendance à 

exploiter la création à une attitude qui la valorise et nous réconcilie avec elle.  

Des mouvements existant chez des fidèles de diverses religions en Indonésie et en bien d’autres 

endroits, incitent les chrétiens à encourager les Églises éco-responsables et à prendre position contre 

les abus environnementaux. Cela unit les chrétiens dans le témoignage rendu à leur Créateur, car 

« lui, c’est le créateur de tout". Lorsque nous nous associons à d’autres chrétiens pour défendre 

notre maison terrestre commune, nous ne nous engageons pas dans un militantisme, mais 

accomplissons le commandement du Seigneur : proclamer à toute la création la bonne nouvelle de 

l’amour de Dieu qui guérit et restaure. 

 
Prière 

Dieu d’amour, 

Par ta parole, tout a été créé. 

Nous te rendons grâce pour l’univers  

qui manifeste ta gloire, ta beauté et ta bonté. 

Donne-nous la sagesse d’avancer avec douceur sur la terre 

et d’être ensemble les prophètes de ta bonne nouvelle à toute la création. Amen. 

  



7e Jour 

Femme, ta foi est grande ! 

(Matthieu 15,28) 

 

1 Samuel 1,13-17 

Matthieu 15,21-28 

 
Réflexion 

Éli se méprend sur la profondeur et la ferveur de la prière d’Anne, et la condamne en prenant ses 

supplications pour des divagations d’ivrogne. Pourtant, en répondant pour lui demander de ne pas la 

renvoyer « comme une fille de rien », elle lui rend la douceur, si bien qu’il la renvoie avec une 

bénédiction. Pareillement, lorsque la Cananéenne vient demander à Jésus de guérir sa fille, il 

commence par l’écarter, en disant qu’il n’est venu que pour son propre peuple. Elle persiste 

pourtant dans sa prière et sa supplication, et finalement Jésus, reconnaissant que sa foi est grande, 

exauce sa demande. Dans les deux cas, une femme initialement marginalisée et jugée indigne 

d’attention est parvenue à prononcer des paroles prophétiques qui ont adouci les cœurs et apporté 

guérison et intégrité. 

La marginalisation et la mise à l’écart de certaines voix de femmes se poursuit aujourd’hui. Et au 

sein même de nos Églises, nous nous rendons souvent complices de cultures qui dévalorisent les 

femmes. En prenant conscience de leurs propres manquements en ce domaine, les chrétiens 

reconnaissent davantage toute l’horreur de la violence faite aux femmes et aux enfants, arrachés de 

force à leur domiciles et victimes de la traite en direction d’autres terres. Ces personnes, avec 

beaucoup d’autres travailleurs migrants, sont souvent traitées inférieurement aux êtres humains, et 

se voient dénier les droits humains les plus fondamentaux. Au cours de ces dernières années, les 

Églises d’Indonésie ont entrepris d’agir ensemble contre les trafics humains et les abus sexuels sur 

mineurs. Leurs efforts, et ceux des fidèles d’autres religions, sont d’autant plus urgents que le 

nombre de victimes en certaines régions de leur pays s’accroît quotidiennement. 

Lorsque des chrétiens se rassemblent pour prier et étudier les Écritures, en se mettant vraiment à 

l’écoute de la parole de Dieu, ils découvrent que Dieu parle aussi aujourd’hui à travers les appels 

des plus maltraités de la société. En écoutant ensemble l’appel de Dieu, ils sont encouragés à s’unir 

pour agir ensemble contre le fléau de la traite des êtres humains et contre d’autres maux. 

 
Prière  

Dieu de grâce, 

Tu es la source de la dignité humaine.  

Par ta grâce et ta puissance  

les paroles d’Anne ont changé le cœur du prêtre Éli ;  

par ta grâce et ta puissance  

les paroles de la Cananéenne ont amené Jésus à guérir sa fille. 

Puisque nous cherchons à manifester l’unité de l’Église,  

accorde-nous le courage de rejeter  

toutes les formes de violence envers les femmes  

et de célébrer les dons de l’Esprit 

que les femmes mettent au service de l’Église.  

Nous te le demandons par Jésus Christ notre Seigneur, 

qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit,  

maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 

  



8e Jour 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut 

(Psaume 27,1) 

 

 

Psaume 27,1-4 

Jean 8,12-20 

 
Réflexion  

Tout au long des huit jours de cette Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens, les réflexions 

quotidiennes ont porté sur un certain nombre de situations difficiles auxquelles le monde est 

actuellement confronté, telles que la cupidité, la violence, l’exclusion, l’exploitation, la pauvreté, la 

pollution, la faim et le trafic en tous genres. Les Églises d’Indonésie prennent aussi ces questions 

pour des défis auxquels tous les chrétiens sont confrontés. Elles reconnaissent et confessent que 

certains de ces péchés ont aussi entaché la vie de leurs Églises, ce qui a blessé leur unité et amoindri 

leur témoignage envers le monde. En même temps, elles conviennent aussi des nombreux exemples 

prometteurs donnés par les Églises qui se rassemblent pour témoigner de leur unité dans le Christ2. 

Les chrétiens d’autres parties du monde peuvent citer beaucoup d’autres exemples à partir de leur 

propre situation.  

 

Jour après jour, année après année, et particulièrement en cette Semaine de Prière pour l’Unité, des 

chrétiens se réunissent pour prier ensemble, en professant leur foi baptismale commune, en écoutant 

la voix de Dieu dans les Écritures, et en priant les uns avec les autres pour l’unité du corps du 

Christ. Ce faisant, ils reconnaissent que la Sainte Trinité est la source de toute unité, et que Jésus est 

la lumière du monde qui promet la lumière de la vie à ceux qui le suivent. Ils sont souvent attristés 

ou contrariés par les nombreuses injustices du monde. Mais ils ne perdent pas l’espérance, ils se 

mettent à agir. Puisque le Seigneur est leur lumière, leur salut et la citadelle de leur vie, ils n’ont pas 

de crainte. 

 
Prière 

Dieu notre Soutien,  

nous te louons pour ton amour bienveillant,  

pour ton appui dans les moments d’épreuve,  

et la lumière que tu nous manifestes aux moments de ténèbres. 

Transforme nos vies pour qu’elles soient une bénédiction pour les autres.  

Aide-nous à vivre l’unité dans la diversité  

pour témoigner de notre communion avec toi, 

Toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit,  

un seul Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

  

2 



LA SITUATION ŒCUMÉNIQUE  

EN INDONÉSIE 

 

 

Introduction 

L’Indonésie est une société pluraliste, un lieu d’accueil pour des populations de multiples tribus, 

langues, cultures et religions. Sur ses 265 millions d’habitants, 12% environ sont catholiques ou 

protestants. Le christianisme avait déjà atteint l’Indonésie une première fois au VIIe siècle, introduit 

par les Nestoriens au nord de Sumatra ; il n’avait toutefois pas subsisté. Puis, des missionnaires 

catholiques, dans le sillage de marchands portugais, y apportèrent de nouveau l’Évangile, au début 

du XVIe siècle. Parmi eux, figurait saint François-Xavier, jésuite, qui travailla aux Moluques3 à 

partir de 1546-1547. Le premier baptême eut lieu à Mamuya, dans l’île d’Halmahera, en 1534. En 

1605, les Hollandais, placés sous le drapeau d’une compagnie commerciale désignée sous le nom de 

Verenigde Oost-Indische Compagnie (la VOC, Compagnie des Indes Orientales Néerlandaises), 

chassèrent les Portugais d’Indonésie. L’arrivée de ces marchands hollandais marqua l’introduction 

du protestantisme en Indonésie et les catholiques furent contraints de s’y convertir.  

La VOC s’intéressait originellement aux moyens d’obtenir certaines épices principalement 

produites en Indonésie orientale. Dans les années qui suivirent, la VOC représenta également le 

gouvernement colonial néerlandais et introduisit le protestantisme calviniste, pratiqué par les 

Églises hollandaises au XVIIe siècle. L’Église réformée était l’Église officielle de l’État et jouissait, 

comme telle, de privilèges particuliers.  

Les missionnaires arrivés par la suite en Indonésie, qui venaient principalement de Hollande et 

d’Allemagne, se limitèrent à intervenir auprès d’une tribu particulière. D’où le fait que les 

séparations entre chrétiens tendent à coïncider avec les frontières tribales. La plupart des 

communautés chrétiennes utilisaient la langue de la tribu au cours des célébrations, mais 

progressivement elles adoptèrent aussi le Bahasa Indonesia qui est la langue nationale. La venue du 

christianisme évangélique de Réveil et du mouvement charismatique en Indonésie au siècle dernier, 

et plus récemment, l’arrivée du christianisme orthodoxe, a fait que les Églises d’Indonésie 

présentent aujourd’hui une vaste panoplie de traditions chrétiennes incluant le catholicisme, le 

luthéranisme, les réformés, pentecôtistes, évangéliques, charismatiques, baptistes, adventistes du 

Septième Jour, l’Armée du Salut, et les orthodoxes.  

Ces Églises collaborent de différentes façons, à travers diverses plateformes, pour aborder des 

questions liées à l’unité de l’Église ainsi qu’à des préoccupations communes de la société aux 

niveaux local, régional et national. Par exemple, des femmes de différentes communautés 

chrétiennes du quartier de Kebayoran, à Jakarta, collaborent à fournir des paniers-repas très bon 

marché aux conducteurs de becak (pousse-pousse), aux familles à faibles revenus, et aux sans-logis. 

Elles ont des rencontres fraternelles régulières et, ainsi que d’autres groupes de femmes de divers 

lieux, observent chaque année la Journée mondiale de Prière pour la paix et la justice dans la 

société.  
 

La Communion des Églises d’Indonésie 

Le Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), ou Communion des Églises d’Indonésie, est une 

fraternité entre Églises protestantes d’Indonésie. Il a été fondé sous le nom de Dewan Gereja-gereja 

di Indonesia (DGI), Conseil d’Églises d’Indonésie, le 25 mai 1950, dans le but de rassembler les 

Églises du pays. Dès avant la Seconde Guerre mondiale, on avait longuement caressé le rêve de 





disposer d’un conseil d’Églises dont la tâche particulière serait de coordonner les travaux de divers 

organismes missionnaires d’Indonésie. Les Églises de nombreuses régions du pays, inspirées par 

l’indépendance nationale de 1945, éprouvèrent le besoin de manifester leur unité. Au cours de sa 

dixième Assemblée Générale, à Ambon, en 1980, le DGI prit le nom de Persekutuan Gereja-gereja 

di Indonesia (PGI). Les membres du Conseil en vinrent à estimer qu’ayant collaboré depuis 

plusieurs années, il leur fallait désormais approfondir et renforcer leur fraternité, et passer de 

questions d’organisations à un engagement commun sous la forme d’une communion d’Églises qui 

travailleraient concrètement ensemble à promouvoir l’unité de l’Église et à proclamer l’Évangile 

dans le contexte pluraliste de la société indonésienne.  

Ce fut au cours de cette Assemblée de 1980 que le PGI produisit les « Cinq documents d’unité 

ecclésiale" suivants : 1. Appel commun des Églises d’Indonésie ; 2. Compréhension commune de la 

foi chrétienne ; 3. Reconnaissance et acceptation communes entre les Églises d’Indonésie ; 4. 

Statuts ; 5. Vers l’autosuffisance théologique, matérielle et financière des Églises d’Indonésie. Ces 

documents reflètent la compréhension théologique et ecclésiologique des Églises-membres, à la 

lumière de leur effort commun vers l’unité ecclésiale, manifesté dans des programmes concrets de 

renouveau, de développement et d’union des Églises. Ces documents sont toujours révisés par 

l’Assemblée générale du PGI qui se tient tous les cinq ans. En 2000, la treizième Assemblée 

générale du PGI a décidé de faire un pas de plus en adoptant ces cinq documents comme un 

document d’unification unique qu’elle a appelé : « Dokumen Keesaan Gereja » (DKG) - Document 

d’Unité de l’Église. Il est souhaité que ce document serve de principal point de référence aux 

membres du PGI dans leur collaboration à l’unité des Églises et au témoignage commun des 

chrétiens indonésiens. Le PGI rassemble actuellement 89 Églises-membres, y compris des Églises 

pentecôtistes, évangéliques et charismatiques, Il existe aussi des PGI provinciaux dont font partie 

des Églises plus petites et basées régionalement. 

De temps en temps, le PGI publie des déclarations publiques sur des sujets d’actualité ou envoie des 

lettres au gouvernement de la République d’Indonésie, en réaction à des questions cruciales de 

société, dont l’exercice de la liberté religieuse et la défense de la justice et de la paix, notamment 

pour les personnes marginalisées. Le PGI envoie également des lettres pastorales à ses Églises-

membres pour traiter de questions fondamentales en Indonésie, comme la liberté de religion, la 

corruption, les violations des droits humains, la violence, la protection de l’enfance, etc. La 

seizième Assemblée générale du PGI, en 2014, portait sur le thème « Dieu nous élève hors des 

abîmes de la terre (Psaume 71,20) : en solidarité avec tous les enfants de la nation, nous mettons en 

œuvre ensemble les valeurs du Pancasila pour vaincre la pauvreté, l’injustice, la radicalisation et la 

destruction environnementale ». Ce thème a servi de guide aux travaux du PGI et de ses membres, 

spécifiquement de 2014 à 2019. Les Églises-membres du PGI partagent la conviction que la 

cupidité est à la racine des quatre problèmes distincts mais interdépendants que nous avons déjà 

énumérés. Le PGI encourage donc à ce que l’on appelle la « spiritualitas keugaharian » ou 

« spiritualité de modération ». 
 

Le catholicisme indonésien et la Conférence des Évêques catholiques  

Malgré ses premières réussites missionnaires du XVIe siècle, le catholicisme fut supprimé sous la 

domination hollandaise jusqu’en 1807, période où les événements politiques européens rendirent 

aux catholiques la liberté de culte. L’Église catholique romaine n’exista plus par conséquent qu’en 

des zones restreintes jusqu’à la seconde moitié du XIXe siècle et au XXe siècle où de nouveaux 

efforts missionnaires permirent d’établir des écoles, des séminaires et de nouvelles communautés 

cultuelles. Les premiers prêtres indonésiens indigènes furent ordonnés dans les années 1920, et l’un 

d’eux, le P. Albertus Soegijapranata, s.j., devint le premier évêque indigène en 1940. Devenu une 

sorte de héros national du fait de son soutien apporté à l’indépendance indonésienne, on se souvient 

de lui pour son slogan : « 100% catholique, 100% indonésien ». 

La Conférence des Évêques catholiques d’Indonésie a été initialement constituée dans les années 

1920, puis recomposée dans les années 1950 pour permettre aux évêques de toutes les régions du 



nouveau pays indépendant d’en faire partie. Depuis 1987, elle s’appelle la Konferensi Waligereja 

Indonesia (KWI). La longue existence de la Conférence des Évêques d’Indonésie a permis à ses 

évêques de faire des interventions-clefs au cours du Concile Vatican II (1962-1965), en particulier à 

propos du document conciliaire sur la Révélation. Il faut noter que, dans la première de ces 

interventions, faite par Mgr Gabriel Manek, archevêque d’Ende, au Timor, elle s’opposait au 

schéma préliminaire De fontibus, en raison du fait qu’il serait une source d’obstacles dans le 

dialogue de l’Église avec les autres chrétiens. On peut par conséquent remarquer que, dès 1962, les 

évêques catholiques indonésiens étaient engagés dans le projet œcuménique. 
 

Collaboration entre le PGI et la KWI 

Depuis de nombreuses années, le PGI et la KWI travaillent en étroite collaboration, notamment sur 

des questions d’intérêt commun pour le pays. Depuis 1980, le PGI et la KWI publient chaque année 

un message commun de Noël, en y abordant principalement des questions nationales à la lumière 

des évangiles de la Nativité. Ce message est lu dans les paroisses aussi bien catholiques que 

protestantes. Le thème du message de Noël annuel du PGI-KWI a été progressivement adopté au 

plan national. L’une des questions régulièrement abordée par les deux instances porte sur 

l’application de la liberté religieuse à tous les citoyens, telle qu’elle est garantie par la Constitution 

de la République d’Indonésie. En cas de besoin, le PGI et la KWI font paraître des déclarations 

publiques portant sur de nouveaux problèmes de société qui menacent la justice et la paix de la 

collectivité, et le bien-être de la population. 

Les Églises d’Indonésie ont conscience de l’importance d’établir et de renforcer des liens avec des 

représentants d’autres religions. Le PGI et la KWI sont très engagés dans le dialogue et la 

collaboration sur le plan interreligieux. Les deux instances participent activement aux activités 

conjointes de diverses organisations religieuses d’Indonésie. Le pays reconnaît six religions 

officielles : l’islam, le christianisme protestant, le christianisme catholique, le bouddhisme, 

l’hindouisme et le confucianisme. Les responsables de ces religions se réunissent de temps en temps 

pour aborder des questions fondamentales et publient souvent des déclarations communes sur des 

problèmes particuliers. Au plan local, de nombreuses communautés et paroisses liées au PGI et à la 

KWI sont aussi activement impliquées dans le dialogue interreligieux et à dans des actions 

concrètes au sein de la société. 
 

Le Forum Chrétien d’Indonésie 

Des participants indonésiens qui se trouvaient au premier rassemblement du Forum Chrétien 

Mondial (FCM), à Limuru, au Kenya, en 2007, se sont sentis poussés à renforcer la collaboration 

déjà existante entre les diverses traditions chrétiennes du pays. En 2011, le deuxième 

rassemblement du FCM s’est tenu à Manado, en Indonésie. Au cours de cet événement, les 

responsables chrétiens, qui représentaient différentes traditions indonésiennes, ont lancé le Forum 

Umat Kristen Indonesia (FUKRI), Forum Chrétien Indonésien. Les membres de ce forum ont 

participé activement à la célébration pour l’Unité des Chrétiens qui s’est tenue au Stade Senayan de 

Jakarta, en 2013, un événement spécialement destiné à accueillir la dixième Assemblée du Conseil 

Œcuménique des Églises (COE), qui allait se tenir à Busan, en Corée du Sud. Parmi les participants 

à ce rassemblement figuraient le Secrétaire général du COE, le Rév. Dr. Olav Fykse Tveit, et le 

comité d’organisation locale de la dixième Assemblée du COE, à Busan, en Corée du Sud. 

Depuis lors, les membres du FUKRI ‒ qui se compose de : la Communion des Églises d’Indonésie 

(PGI), la Conférence des Évêques catholiques d’Indonésie (KWI), la Communion des Églises et 

Institutions évangéliques d’Indonésie (PGLII), la Communion des Églises pentecôtistes d’Indonésie 

(PGPI), la Communion des Églises baptistes d’Indonésie, l’Armée du Salut, les Adventistes du 

Septième Jour et l’Église orthodoxe ‒ se rencontrent régulièrement tous les mois. Si initialement, 

ces membres se réunissaient simplement pour édifier la fraternité, au fil du temps leurs échanges se 

sont approfondis pour se concentrer sur la place des chrétiens dans la société pluraliste et en 

constante évolution de l’Indonésie. Avec le Réseau national de Prière, le FUKRI a organisé des 



temps de prières axés sur des questions complexes de la société et de la vie de la nation. Le FUKRI 

s’est également associé à la commémoration du 500e anniversaire de la Réforme. Récemment, il a 

échangé sur le document publié par le COE, le Conseil pontifical pour la Promotion de l’Unité des 

Chrétiens et l’Alliance évangélique mondiale sur « Le témoignage commun dans un monde 

multireligieux : recommandations de conduite ». Les membres du FUKRI ont estimé que ce 

document œcuménique constituait un guide précieux pour les Églises d’Indonésie qui doivent 

s’efforcer de témoigner dans le contexte d’une société pluraliste. Le FUKRI s’est engagé à 

communiquer ce document à ses composantes respectives pour étude plus approfondie.  

 

  



SEMAINE DE PRIÈRE  

POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

 

Thèmes 1968-2019 

C’est en 1968 que débuta officiellement la collaboration 

entre la Commission Foi et Constitution du COE  

et le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens  

pour la préparation de ces textes. 

 

1968 Pour la louange de sa gloire   (Ep 1,14) 

 

1969  Appelés à la liberté   (Ga 5,13) 

 (Réunion préparatoire à Rome, en Italie) 

 

1970  Nous sommes les coopérateurs de Dieu   (1 Co 3,9) 

(Réunion préparatoire au Monastère de Niederaltaich, en République Fédérale 

d’Allemagne) 

 

1971  ... et la communion du Saint-Esprit   (2 Co 13,13) 

 (Réunion préparatoire à Bari, en Italie) 

 

1972  Je vous donne un commandement nouveau   (Jn 13,34) 

 (Réunion préparatoire à Genève, Suisse) 

 

1973  Seigneur, apprends-nous à prier   (Lc 11,1) 

 (Réunion préparatoire à l’Abbaye de Montserrat, en Espagne) 

 

1974  Que tous confessent : Jésus Christ est Seigneur (Ph 2,1-13) 

 (Réunion préparatoire à Genève, en Suisse) 

(En avril 1974, une lettre fut adressée aux églises-membres ainsi qu’à d’autres parties 

intéressées à la création de groupes locaux pouvant participer à la préparation du livret de 

la Semaine de Prière. Un groupe australien fut le premier à s’engager concrètement en 

préparant en 1975 le projet initial de livret pour la Semaine de Prière.) 

 

1975 La volonté du Père : tout réunir sous un seul Chef, le Christ (Ep 1,3-10) 

(Projet de texte élaboré par un groupe australien - Réunion préparatoire à Genève, en 

Suisse) 

 

1976  Appelés à devenir ce que nous sommes   (1 Jn 3,2) 

(Projet de texte élaboré par la Conférence des églises des Caraïbes - Réunion préparatoire 

à Rome, en Italie) 

 

1977 L'espérance ne déçoit pas   (Rm 5,1-5) 

(Projet de texte élaboré au Liban, en pleine guerre civile. Réunion préparatoire à Genève, 

en Suisse) 

 

1978  Vous n'êtes plus des étrangers   (Ep 2,13-22) 

(Projet de texte élaboré par un groupe œcuménique de Manchester, enAngleterre) 

 

  



1979  Soyez au service les uns des autres pour la gloire de Dieu (1 P 4,7.11) 

 Serve one another to the glory of God 

(Projet de texte élaboré en Argentine - Réunion préparatoire à Genève,  

en Suisse) 

 

1980  Que ton Règne vienne  (Mt 6,10) 

(Projet de texte élaboré par un groupe œcuménique de Berlin, République Démocratique 

d’Allemagne - Réunion préparatoire à Milan, en Italie) 

 

1981  Un seul Esprit - des dons divers - Un seul corps   (1 Co 12,3b-13) 

(Projet de texte élaboré par les Pères de Graymoor, USA - Réunion préparatoire à Genève, 

en Suisse) 

 

1982  Que tous trouvent leur demeure en toi, Seigneur   (Ps 84) 

(Projet de texte élaboré au Kenya - Réunion préparatoire à Milan,  

en Italie.) 

 

1983  Jésus Christ - Vie du monde   (1 Jn 1,1-4) 

(Projet de texte élaboré par un groupe œcuménique d’Irlande - Réunion préparatoire à 

Céligny [Bossey], en Suisse) 

 

1984  Appelés à l'unité par la Croix de notre Seigneur   (1 Co 2, et Col 1,20) 

 (Réunion préparatoire à Venise, en Italie) 

 

1985  De la mort à la Vie avec le Christ   (Ep 2,4.7) 

 (Projet de texte élaboré en Jamaïque - Réunion préparatoire à Grandchamp, en Suisse) 

 

1986  Vous serez mes témoins   (Ac 1,6.8) 

 (Textes proposés en Yougoslavie [Slovénie] - Réunion préparatoire en Yougoslavie) 

 

1987  Unis dans le Christ, une nouvelle création   (2 Co 5,17-6,4a) 

 (Projet de texte élaboré en Angleterre - Réunion préparatoire à Taizé, en France) 

 

1988  L'Amour de Dieu bannit la crainte   (1 Jn 4,18) 

 (Projet de texte élaboré en Italie - Réunion préparatoire à Pinerolo, en Italie) 

 

1989 Bâtir la communauté : un seul corps en Christ   (Rm 12,5-6a) 

(Projet de texte élaboré au Canada - Réunion préparatoire à Whaley Bridge, en Angleterre) 

 

1990  Que tous soient un... afin que le monde croie   (Jn 17) 

(Projet de texte élaboré en Espagne - Réunion préparatoire à Madrid, en Espagne)  

 

1991  Nations, louez toutes le Seigneur   (Ps 117 et Rm 15,5-13) 

(Projet de texte élaboré en Allemagne - Réunion préparatoire à Rotenburg an der Fulda, en 

République Fédérale d’Allemagne) 

 

1992  Je suis avec vous... allez donc   (Mt 28,16-20) 

(Projet de texte élaboré en Belgique - Réunion préparatoire à Bruges, en Belgique) 

 

1993 Porter le fruit de l'Esprit pour l'unité des chrétiens    (Ga 5,22-23) 

(Projet de texte élaboré au Zaïre - Réunion préparatoire près de Zurich, en Suisse) 

 



1994 La maison de Dieu : appelés à n'avoir « qu'un cœur et qu’une âme »    

 (Ac 4,32) 

(Projet de texte élaboré en Irlande - Réunion préparatoire à Dublin, en Irlande) 

 

1995  Koinônia : communion en Dieu et entre nous    (Jn 15,1-7) 

(Projet de texte élaboré par Foi et Constitution - Réunion préparatoire à Bristol, en 

Angleterre) 

 

1996  Voici, je me tiens à la porte et je frappe   (Ap 3,14-22) 

(Projet de texte élaboré au Portugal - Réunion préparatoire à Lisbonne, au Portugal) 

 

1997  Au nom du Christ... laissez-vous réconcilier avec Dieu   (2 Co 5,20) 

 (Projet de texte élaboré en Scandinavie - Réunion préparatoire à  Stockholm, en Suède) 

 

1998 L’Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse   (Rm 8,14-27) 

(Projet de texte élaboré en France - Réunion préparatoire à Paris, en France) 

 

1999 Ils seront ses peuples et lui sera le Dieu qui est avec eux   (Ap 21,3) 

(Projet de texte élaboré en Malaisie - Réunion préparatoire au Monastère de Bose, en 

Italie) 

 

2000 Béni soit Dieu... qui nous a bénis en Christ   (Ep 1,3-14) 

(Projet de texte élaboré par le Conseil des Eglises du Moyen-Orient - Réunion préparatoire 

au Sanctuaire de La Verna, en Italie) 

 

2001 Je suis le chemin et la vérité et la vie   (Jn 14,1-6) 

(Projet de texte élaboré en Roumanie - Réunion préparatoire à la Casa de Odihna, en 

Roumanie) 

 

2002  Car chez toi est la fontaine de la vie    (Ps 36 [35],10) 

(Projet de texte élaboré par le Conseil des Conférences Épiscopales Européennes (CCEE) 

et la Conférence des Églises Européennes (CEC) - Réunion préparatoire au Centre 

œcuménique d’Ottmaring, Augsbourg, en République Fédérale d’Allemagne) 

 

2003 Ce trésor, nous le portons dans des vases d’argile    (2 Co 4,7)  

 (Projet de texte élaboré en Argentine - Réunion préparatoire au Centre œcuménique ‘Los 

Rubios’, à Málaga [Espagne]) 

 

2004 Je vous donne ma paix   (Jn 14,27) 

 (Projet de texte élaboré à Alep, en Syrie - Réunion préparatoire à Palerme, en Italie) 

 

2005 Le Christ, unique fondement de l’Eglise   (1 Co 3,1-23) 

 (Projet de texte élaboré en Slovaquie - Réunion préparatoire à Piestaňy, en Slovaquie) 

 

2006 Là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux    (Mt 18,20) 

(Projet de texte élaboré en Irlande - Réunion préparatoire à Prosperous, County Kildare, en 

Irlande) 

 

2007  Il fait entendre les sourds et parler les muets   (Mc 7,37) 

 (Projet de texte élaboré en Afrique du Sud - Réunion préparatoire au Château de Faverges, 

Haute-Savoie, en France) 

  



 

2008  Priez sans cesse   (1 Th 5,17) 

 (Projet de texte élaboré aux USA - Réunion préparatoire à Graymoor, Garrison, aux USA) 

 

2009  Ils seront unis dans ta main   (Ez 37,17) 

(Projet de texte élaboré en Corée - Réunion préparatoire à Marseille, en France) 

 

2010  De tout cela, c’est vous qui êtes les témoins (Lc 24,48) 

  (Projet de texte élaboré en Écosse – Réunion préparatoire à Glasgow, en Écosse) 

 

2011 Unis dans l’enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la 

prière (cf. Ac 2,42) 

(Projet de texte élaboré à Jérusalem – Réunion préparatoire à Saydnaya, en Syrie) 

 

2012  Tous, nous serons transformés par la Victoire de notre Seigneur Jésus Christ (cf. 1 Co 15,51-

58) 

(Projet de texte élaboré en Pologne – Réunion préparatoire à Varsovie, en Pologne) 

 

2013 Que nous demande le Seigneur ? (cf. Mi 6,6-8) 

(Projet de texte élaboré en Inde – Réunion préparatoire à Bangalore, en Inde) 

 

2014 Le Christ est-il divisé ? (cf. 1 Co 1,1-17) 

(Projet de texte élaboré au Canada – Réunion préparatoire à Montréal,  au Canada) 

2015 Jésus lui dit : « Donne-moi à boire » (Jn 4,7) 

(Projet de texte élaboré au Brésil – Réunion préparatoire à Sãolo Paulo, au Brésil) 

2016 Appelés à proclamer les hauts faits du Seigneur (cf. 1 P 2,9) 

(Projet de texte élaboré en Lettonie – Réunion préparatoire à Riga, en Lettonie) 

 

2017 Nous réconcilier. L'amour du Christ nous y presse (cf. 2 Co 5,14-20) (Projet de texte 

élaboré en Allemagne – Réunion préparatoire à Wittemberg, en Allemagne) 

2018 Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance (Ex 15,6) 

(Projet de texte élaboré aux Caraïbes – Réunion préparatoire à Nassau, aux Bahamas) 

2019 Tu rechercheras la justice, rien que la justice (Dt 11,18-20) 

(Projet de texte élaboré en Indonésie – Réunion préparatoire à Jakarta, en Indonésie) 

 

 

  



QUELQUES DATES IMPORTANTES  

DANS L’HISTOIRE DE LA SEMAINE  

DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

 

1740  En Écosse, naissance d'un mouvement pentecôtiste avec des liens en Amérique du Nord, 

dont le message pour le renouveau de la foi appelle à prier pour toutes les Églises et avec 

elles. 

1820  Le Révérend James Haldane Stewart publie : Conseils pour l'union générale des chrétiens, 

en vue d'une effusion de l'Esprit (Hints for the outpouring of the Spirit). 

1840  Le Révérend Ignatius Spencer, un converti au catholicisme romain, suggère une ‘ Union de 

prière pour l'unité ’. 

1867  La première assemblée des évêques anglicans à Lambeth insiste sur la prière pour l'unité, 

dans l'introduction à ses résolutions. 

1894  Le Pape Léon XIII encourage la pratique de l'Octave de la Prière pour l'unité dans le 

contexte de la Pentecôte. 

1908  Célébration de « l'Octave pour l'unité de l’Église » à l'initiative du Révérend Père Paul 

Wattson. 

1926  Le Mouvement « Foi et Constitution » commence la publication de « Suggestions pour une 

Octave de prière pour l'unité des chrétiens ». 

1935  En France, l'abbé Paul Couturier se fait l'avocat de la « Semaine universelle de prière pour 

l'unité des chrétiens sur la base d'une prière conçue pour l'unité que veut le Christ, par les 

moyens qu'Il veut ». 

1958 Le Centre « Unité chrétienne » de Lyon (France) commence à préparer le thème pour la 

Semaine de prière en collaboration avec la Commission « Foi et Constitution » du Conseil 

œcuménique des Églises. 

1964 À Jérusalem, le Pape Paul VI et le Patriarche Athénagoras Ier récitent ensemble la prière du 

Christ « que tous soient un » (Jn 17). 

1964  Le Décret sur l’œcuménisme du Concile Vatican II souligne que la prière est l'âme du 

mouvement œcuménique, et encourage la pratique de la Semaine de Prière. 

1966  La Commission « Foi et Constitution » et le Secrétariat pour l'unité des chrétiens 

(aujourd’hui Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens) de l'Église 

catholique décident de préparer ensemble le texte pour la Semaine de Prière de chaque 

année. 

1968 Pour la première fois, la Semaine de prière est célébrée sur la base des textes élaborés en 

collaboration par « Foi et Constitution » et le Secrétariat pour l'unité des chrétiens 

(aujourd’hui Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens). 

1975 Première célébration de la Semaine de prière à partir de textes préparés sur la base d’un 

projet proposé par un groupe œcuménique local. Ce nouveau mode d’élaboration des textes 

est inauguré par un groupe œcuménique d’Australie. 

1988 Les textes de la Semaine de prière sont utilisés pour la célébration inaugurale de la 

Fédération chrétienne de Malaisie rassemblant les principaux groupes chrétiens de ce pays. 

  



1994 Le groupe international ayant préparé les textes pour 1996 compte, entre autres, des 

représentants de la YMCA et de la YWCA. 

2004 Accord entre Foi et Constitution (Conseil œcuménique des Églises) et le Conseil pontifical 

pour la promotion de l’unité des chrétiens (Église catholique) pour que le livret de la 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens soit officiellement conjointement publié et 

présenté sous un même format. 

2008 Célébration du centenaire de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens (l’Octave pour 

l’unité de l’Église, son prédécesseur, fut célébrée pour la première fois en 1908). 

 

 

 

 

 

 

 


