SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 2019
JÉRUSALEM, 19 – 27 JANVIER 2019
Thème : « Tu rechercheras la justice, rien que la justice »
(Deutéronome 16,18-20)
Le thème de la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens en 2019, proposé à toutes les Églises
à travers le monde, est « Tu rechercheras la justice, rien que la justice » (Deutéronome 16,18-20)
il a été préparé par les chrétiens de l’Indonésie, qui ont pris nouvellement conscience du besoin
d’unité quand ils se préoccupent ensemble d’une situation injuste et s’efforcent d’y apporter une
réponse commune. Au milieu de l’injustice, de la violence et de l’oppression qui sont présentes
partout dans le monde aujourd’hui, nous, disciples du Christ, sommes appelés à être un avantgoût du Royaume de Dieu, qui est « justice et paix dans l’Esprit saint » (Romains 14,17). Toutefois,
à cause de notre désunion nous échouons à être le signe de l’amour de Dieu pour ses enfants.
Nos divisions affaiblissent notre présence et notre service dans notre pays et notre région. C’est
seulement ensemble que le témoignage que nous voulons rendre à la justice et à la paix peut être
crédible et porter du fruit.

PROGRAMME
Samedi, 19 jan.

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

17.30 h.

Dimanche, 20 jan.

Cathédrale anglicane Saint-Georges
Rue de Naplouse

17.00 h.

Lundi, 21 jan.

Cathédrale arménienne Saint-Jacques
Vieille Ville, Quartier arménien

17.00 h.

Mardi, 22 jan.

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

17.00 h.

Mercredi, 23 jan.

Église paroissiale latine Saint-Sauveur
Vielle Ville, près de la Porte Neuve

17.00 h.

Jeudi, 24 jan.

Cénacle
Mont Sion

16.00 h.

Vendredi, 25 jan.

Église copte orthodoxe Saint-Antoine
Vieille Ville, près du Saint-Sépulcre

17.00 h.

Samedi, 26 jan.

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

17.00 h.

Dimanche, 27 jan.

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

17.00 h.

N.B. – Mercredi 16 janvier, à 17h00, le P. Frans Bouwen, p.b., donnera une conférence sur
“L’actualité œcuménique en 2018” (en français), à l’Ecole Biblique et Archéologique
Française, Saint-Étienne, rue de Naplouse, Jérusalem.

