Seigneur, nous voulons en ce jour te remercier pour la vie de ton serviteur le Père Couturier,
infatigable apôtre de l’œcuménisme, et promoteur de la semaine de prière pour l’unité des
chrétiens. Comme l’a demandé Jésus la veille de sa mort, prions pour que les chrétiens ne se
lassent jamais de travailler à l’unité de nos diverses communautés ecclésiales, et fassent ainsi
avancer son Règne d’amour, de foi et d’espérance.
Que nous recevions la grâce d’entrer dans cette prière de tout notre cœur, sans réserve
aucune, en communion avec celles et ceux qui cherchent la seule volonté de notre Père des
cieux.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit, Amen.

Écoutons une première fois cette prière du Père Couturier.
Prière
Seigneur Jésus,
qui à la veille de mourir pour nous,
as prié pour que tous tes disciples
soient parfaitement un,
comme toi en ton Père,
et ton Père en toi,
Fais-nous ressentir douloureusement
l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître
et le courage de rejeter
ce qui se cache en nous
d’indifférence, de méfiance,
et même d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres,
monte incessamment ta prière
pour l’unité des chrétiens,
telle que tu la veux,
par les moyens que tu veux.
En toi, qui es la charité parfaite,
fais-nous trouver la voie
qui conduit à l’unité,
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen.
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1
Dans un premier temps, contemplons tour à tour, le Père, le Fils et l’Esprit. Eux trois « sont
parfaitement UN » – au cœur de la Trinité – une unité qui ne refuse pas la diversité, la
complémentarité.

2
Demandons maintenant la grâce de ressentir « douloureusement l’infidélité de notre désunion
» dans les petites comme dans les grandes choses quotidiennes que nous avons à vivre.

3
Demandons enfin par l’Esprit et à l’écoute de Jésus une prière qui soit « incessamment pour
l’unité des chrétiens telle que lui la veut » et non telle que nous la voudrions.

Introduction à la deuxième écoute
Mon Dieu, ouvre nous encore à l’écoute de cette prière fervente, pour que nous trouvions
chacun, chacune et ensemble « la voie qui conduit à l’unité ».

Invitation à une prière personnelle
Habités de ce nouvel élan, prions maintenant comme le Saint Esprit nous y presse chacun et
chacune, dans un court temps de prière personnelle.

Prière finale
En communion avec le Père Couturier, prions les mots que Jésus notre frère nous a appris
pendant son passage sur la terre :
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
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Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen
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