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Message de la part du Groupe œcuménique de Cornouaille, 
rassemblant catholiques, orthodoxes et protestants 

 (laïcs, prêtre et pasteur). 

Frères et Sœurs en Christ, 

En raison de la pandémie et des règles sanitaires nouvellement 
promulguées, les rencontres de la Semaine de Prière pour l’Unité des 
Chrétiens – célébrées dans le monde entier – ne pourront avoir lieu 
comme d’habitude fin janvier. Pour Quimper, la célébration est reportée, 
peut-être après la fête de Pentecôte.  

Mais nous vous invitons néanmoins dès maintenant à nous unir dans la 
prière, qui nous ouvre en Esprit à la grande communion de l’humanité 
en Christ, vers le Père. 

Le thème de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021, tiré de 
l’évangile de Jean, est : « Demeurez dans mon amour et vous porterez 
du fruit en abondance ». 
 
En cette période si particulière, nous, croyants, avons une Parole 
d'espérance à apporter à ce monde qui doute, se méfie de tout et de 
tous, s'enferme dans des peurs.  

Au-delà des inquiétudes et parfois des souffrances que nous partageons 
avec tous nos concitoyens, le Dieu de Jésus-Christ en qui nous mettons 
notre foi est le Dieu de tous les possibles face à la pandémie, mais aussi 
face aux crises climatiques et sociétales. 

Au-delà de nos traditions respectives, nous avons à répondre au 
commandement d’amour et à porter les fruits de l’Esprit, pour être des 
témoins auprès des enfants, des femmes et des hommes qui sont nos 
sœurs et nos frères en humanité. 

Portons notre attention en particulier sur les plus fragiles,  
Soutenons celles et ceux qui accompagnent, soulagent et soignent,  
Construisons avec celles et ceux qui se lèvent, rêvent et espèrent… 
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Nous vous invitons à la 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 
différences et vivre le pardon. 
Accorde-nous la grâce de former un corps uni qui mette en lumière le 
don qu’est chaque personne ; et que tous ensemble, nous soyons un 
reflet du Christ vivant. 

Jésus le Christ, tu nous cherches, tu désires nous offrir ton amitié et nous 
conduire dans une vie toujours 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 tendresse pour notre 
monde. 
Tu sais combien souvent nous nous sentons démunis face à celles et 
ceux qui souffrent. 
Toi le premier bien avant nous, tu les as déjà accueillis dans ta 
compassion.  
Parle-leur à travers nos mots, soutiens-les à travers nos gestes, et que ta 
bénédiction repose sur nous tous.  

Esprit Saint, feu vivifiant et souffle léger, nourris notre prière, éclaire 
notre lecture de la Bible, agis à travers nous, afin que patiemment, les 
fruits de ton amour puissent grandir en nous.  
Que tous les chrétiens qui ont revêtu le Christ à leur baptême s’unissent 
et témoignent ensemble de l’espérance qui les fait vivre. 

Dieu trois fois saint, nous te rendons grâce de nous avoir créés et aimés. 
Nous te rendons grâce pour ta présence en nous et dans la création. 
Que ton regard d’espérance 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.   

Amen 


