PRIERE UNIVERSELLE (INTERCESSION) pour le 19 janvier 2020
Ce dimanche 19 janvier est le premier de la semaine où nous tous, chrétiens, nous te prions, Seigneur, pour que ton
Eglise soit une. Une, c’est-à-dire unie à toi, Christ Sauveur, par l’Esprit-Saint qui donne vie selon la volonté et l’infinie
bonté du Père.
D’un cœur sincère, nous te prions pour que nos Eglises institutionnelles ne soient jamais plus des forteresses fermées
et méfiantes, mais des jardins ouverts et accueillants. Nos communautés chrétiennes sont des réalités humaines et
historiques. Qu’elles soient aussi et surtout des communautés d’enfants de Dieu, fidèles à ton Evangile, et pour
qu’elles se reconnaissent les unes les autres comme telles. Pour cela, nous te prions.
Chacune de nos Eglises écoute ta Parole, en étant plus attentive ou plus sensible à certains de ses aspects ; chacune
de nos Eglises vit ta présence selon des manières qui lui sont propres. Que cette diversité soit non pas une cause de
dissensions, comme par le passé, mais de questionnement mutuel : qu’elle soit accueillie comme une grâce que tu
fais à chacune pour mieux comprendre le sens de ses propres prières, rites, traditions et organisations, et pour les
réajuster sans cesse à la seule voie, la seule vérité, la seule vie, toi, Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, nous te prions.
Le monde d’aujourd’hui veut faire croire que le seul bonheur est dans l’accumulation des biens matériels et dans le
pouvoir qu’on en tire ; on en sait les conséquences funestes pour l’humanité et pour ta création: destruction de la vie,
injustices de plus en plus criantes, affrontements économiques et politiques qui sont sources de guerres. Il est donc
urgent, Seigneur que ton Eglise soit lumière ; et elle ne le sera que si, par l’unité de la communion fraternelle, par
l’humilité, et par la foi infaillible en ta résurrection, elle acquiert la force de témoigner que les béatitudes sont le seul
vrai et juste programme d’humanisation et de paix. Pour cela, nous te prions.
Oui, nous te prions pour que nos différentes Eglises se convertissent, se tournent non pas vers elles-mêmes mais vers
toi : transfigure-nous à ton image pour que, chrétiens ensemble, orthodoxes, catholiques, protestants, nous annoncions et préparions ta venue. Nous te le demandons par Jésus Christ qui vit et règne avec Toi et le Saint Esprit.
Amen

