
L’UNITE DES CHRETIENS
            
   THÈME DE L’ANNÉE 2012

 

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

 
 
 
Les propositions pour la Semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens de 
2012 ont été préparées par un groupe 
de travail composé de représentants de 
l’Église catholique romaine, de 

l’Église orthodoxe et des Églises vieilles
protestantes, présentes en Pologne. Après de longs 
échanges, auxquels ont pris part les représentants de divers 
groupes œcuméniques de Pologne, il a été décidé de se 
concentrer sur un thème qui touche à la puissance 
transformatrice de la foi au Christ, thème très en rapport 
avec notre prière pour l’unité visible de l’Église, Corps du 
Christ. Ceci se fondait sur l’enseignement de saint Paul à 
l’Église de Corinthe, qui parle du caractère temporaire de 
notre vie actuelle (avec toute sa dimension app
victoire » et de « défaite »), en comparaison du don qui 
nous est fait par la victoire du Christ dans le mystère pascal.
Pourquoi un thème de ce genre ? 
L’histoire de la Pologne a été marquée par une série de 
défaites et de victoires. On peut citer l nombre d’invasions 
qu’elle a subies, ses partitions, l’oppression qu’elle a 
connue de la part de puissances étrangères et de systèmes 
hostiles. Le combat permanent pour vaincre tout 
asservissement et le désir de liberté sont des caractéristiques 
de l’histoire polonaise qui ont conduit à des transformations 
significatives dans la vie de la nation. Et cependant, toute 
victoire suppose des perdants qui ne partagent ni la joie ni 
le triomphe des vainqueurs. Cette histoire propre à la nation 
polonaise a conduit le groupe œcuménique rédacteur des 
propositions de cette année à réfléchir plus profondément 
sur ce que signifient « gagner » et « perdre », en tenant 
compte notamment du fait que le langage de la « victoire » 
est souvent perçu en termes triomphalistes. Le Christ nous 
le présente pourtant tout autrement ! 
En 2012, le championnat d’Europe de football se déroulera 
en Pologne et en Ukraine – ce que n’aurait jamais été 
possible par le passé. Pour beaucoup de gens, c’est le signe 
d’une nouvelle « victoire nationale », puisque des centaines 
de millions de supporters attendent impatiemment de 
connaître les équipes gagnantes qui s’affronteront dans cette 
partie de l’Europe. Cet exemple peut nous amener à 
réfléchir à la difficulté de ceux qui ne connaissent pa
victoire – et cela pas seulement dans le domaine du sport 
mais dans leur vie personnelle et communautaire : qui se 
souviendra des perdants, de ceux qui subissent 
constamment des défaites parce que la victoire leur est 
refusée, en fonction de conditions et circonstances diverses? 
La rivalité n’est pas qu’une caractéristique permanente du 
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sport mais aussi de la politique, des affaires, du monde 
culturel et même ecclésial. 
Le fait que les disciples de Jésus se soient querellés pour 
savoir « qui était le plus grand 
la force de cette impulsion. Mais la réaction de
très simple : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le 
dernier de tous et le serviteur de tous » 
victoire dont il est question ici se réalise
mutuel, l’entraide, le soutien pour que s’estiment 
personnellement ceux qui sont « les derniers », les oubliés, 
les exclus. Pour tous les chrétiens,
parfaite de cet humble service, c’est Jésus Ch
victoire sur la mort et sa résurrection. C’est dans sa vie, son 
action, son enseignement, sa souffrance, sa mort et sa 
résurrection que nous cherchons
aujourd’hui, une vie de foi victorieuse qui se traduise dans 
un engagement social vécu en esprit d’humilité, de service 
et de fidélité à l’Évangile. 
Et, alors qu’il allait connaître la souffrance et la mort 
désormais proches, Jésus priait pour que ses disciples soient 
un afin que le monde croie. Cette « victoire » n’est possible 
que par une transformation spirituelle, une conversion. Il 
nous semble par conséquent que nos méditations devraient 
porter sur ces mots de l’Apôtre des Nations. Le but est de 
parvenir à une victoire dont tous les chrétiens soient rendus 
participants à travers le service de Dieu et du prochain. 
C’est dans la prière et l’effort pour la pleine unité visible de 
l’Église que nous-mêmes – 
appartenons – seront changés, transformés et rendus 
semblables au Christ.  
L’unité pour laquelle nous prions requiert peut
renouveau de certaines formes de vie ecclésiale dont 
nous sommes familiers. C’est enthousiasmant mais cela 
peut aussi nous faire terriblement peur ! Nous ne prions 
pas pour une unité qui ne serait qu’affaire d’amitié e
collaboration « confortables ». C’est une unité qui 
requiert la volonté de renoncer à toute concurrence 
entre nous. Il nous faut nous ouvrir les uns aux autres, 
nous faire des dons et accepter d’en recevoir en échange, 
afin de pouvoir entrer véritable
nouvelle proposée dans le Christ, qui est la seule vraie 
victoire. Il y a place pour chacun dans le plan divin du 
salut. Par sa mort et sa résurrection, le Christ embrasse 
tout, sans qu’il soit question de gains ou de pertes, 
que quiconque croit ait, en lui, la vie éternelle » 
Nous aussi pouvons avoir part à sa victoire ! Croyons 
simplement en lui, et il nous sera plus facile de vaincre le 
mal par le bien. 
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iconque croit ait, en lui, la vie éternelle » (Jn 3,15). 
Nous aussi pouvons avoir part à sa victoire ! Croyons 
simplement en lui, et il nous sera plus facile de vaincre le 
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Soirée prière pour l’unité avec les Polonais 
 le 25 janvier, à 20 h 30, en l’église Notre-Dame-de-Lourdes 

 
Réunion du groupe Solidarités 
 mardi 31 janvier, à 20 heures 
Que chaque représentant de groupe prépare le travail écrit de la 
fondation de chaque solidarité dans la communauté de paroisses. 
L’objectif est de permettre à tous de connaître de quelle charité 
ouverte à nos frères, proches ou éloignés, nous vivons. Marquer 
de ce fait la première étape proposée par Diacona 2013. 

 
Rencontre des jeunes confirmands 
 vendredi 3 février, à partir de 17 heures 
 au presbytère du Saint-Sacrement 

 
Réunion du groupe de lecture des Actes des Apôtres  
 samedi 4 février, à 14 heures, 
 au presbytère du Saint-Sacrement. 

 
Les Messages de clôture du Concile Vatican II 
 seront distribués à tous les 4 et 5 février 
Ils sont un véritable appel à toutes les situations sociales à « vivre 
le développement », mot clé du Concile, de la foi au Christ dans 
le monde de ce temps. Il est souhaité vivement que ces messages 
soient lus par tout un chacun afin de s’ouvrir à nouveau à une 
lecture, une compréhension, une application des textes conciliai-
res. Ils seront présentés successivement par quatorze personnes 
laïques aux  assemblées chrétiennes durant le temps de Carême et 
de Pâques  jusqu’à  la  Trinité.  C’est  un  temps  privilégié  et fort 
qui nous est proposé en communauté de paroisses ouvert à l’ar-
chiprêtré et par notre site internet. Ne manquons pas de vivre 
ensemble les trois pôles présentés au début de 2012 : travailler le 
projet de catéchèse avec le SDCCER, vivre le Concile Vatican II 
aujourd’hui, partager la connaissance des solidarités vécues dans 
notre communauté pour aller plus loin dans la charité. Nous ne 
pourrons que donner plus d’élan à vivre personnellement et fra-
ternellement l’année de la foi et rester des témoins du Vivant 
comme il est vécu dans les Actes des apôtres. 

 
Soirée spaghetti 
 lundi 6 février à Woippy, organisée par l’A.C.E et la J.O.C. 
 Inscriptions auprès d’Annick Reutenauer, tél. 06.82.83.91.14. 

Samedi 21 janvier 
 

18 h 30  Notre-Dame-de-Lourdes 
    Victor et Pierre WEBER 
    Louis PONTE 
    familles FACANAT - LEBLANC 
    Alain LEGEUNE 

 
Dimanche 22 janvier 

 

10 h 30  Sainte-Famille (messe des familles) 
    défunts de la famille MUSSLÉ - DALBIN 

 
Samedi 28 janvier 

 

18 h 30  Saint-Clément à Lorry 
    André MATHIEU 
    Charles WOLFRAM 

 
Dimanche 29 janvier 

 

99 h 30  Notre-Dame-de-Lourdes 
 
10 h 30  Sainte-Bernadette 
    Joséphine GERMAIN 
    Mme Micheline RICHARD (quarantaine) 

 
Samedi 4 février   

 

18 h 30  Sainte-Famille 

 
Dimanche 5 février    

 

10 h 30  Saint-Clément à Lorry 
    André MATHIEU 
    M. Robert WEINSBERG (1er anniversaire) 

 

 

Messes en semaine 

Mercredi,  18 h 30 : Notre-Dame-de-Lourdes 

Jeudi,   18 h 30 : Saint-Clément à Lorry 

Vendredi, 18 h 30 :  Saint-Sacrement 

Pour  contacter — les prêtres :  

      Daniel PIOVESAN     

      Jean-Paul GERVAIL         (03.87.32.31.24) 

      Bernard BELLANZA   
 

     — les diacres : 

      Jean-Pierre BUZY  (03.87.32.02.87)  

      Salvatore Liacy  (03.55.80.78.98) 
 

Recueil des informations :  presbytère du Saint-Sacrement,  

        22, rue Nicolas-Jung (par écrit) 
 

Permanence : presbytère du Saint-Sacrement,  

le jeudi et le samedi de 14 à 17 heures, téléphone  03.87.32.31.24 
 

Site de la Communauté des Ponts : 

http:/communautedesponts.free.fr 

 

Travaux en l’église du Saint-Sacrement : 
encore tout le mois de février 

22 janvier 2012 


