Dimanche 11 janvier 2009

Un siècle de prière pour l’Unité des Chrétiens
« Priez sans cesse ». Cette exhortation fut le thème de la
Semaine de prière de l’année dernière, en 2008, l’Année du
centenaire de ce mouvement universel que nous connaissons sous l’appellation « Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens ».
Si nous nous référons en effet à 100 ans de prière commune, cet élan de prières pour une unité des chrétiens
remonte en réalité au début du 19e siècle. Mais en 1907, une
lettre publiée à Londres et signée par un nombre impressionnant de hauts dignitaires d’Église appartenant à différentes dénominations, appelait à une prière commune pour
la réunion des chrétiens. Et c’est en 1908 qu’un prêtre et
une sœur, tous deux membres de l’Église épiscopale (anglicane), célébrèrent publiquement pour la première fois une
Octave de prière pour l’unité de l’Église, du 18 au 25 janvier
à Graymor, Garrison, New York. Le Père Paul Wattson et
Mère Lurana White, cofondateurs d’une petite communauté religieuse dans la tradition franciscaine, choisirent
précisément cette semaine-là.
En 2009, c’est la Corée qui organise et anime ces manifestations avec le thème général « Il seront unis dans Ta
main » (Ézéchiel 37, 15-24a), alors qu’en 2010, ce sera l’Écosse
qui prendra la relève.
En cette année paulinienne, nous pourrions nous référer
à la parole de l’« Apôtre des Nations, Colonne de l’Église du
Christ » qui écrivit dans sa lettre aux Éphésiens (4, 9-15) « Ne
faire qu’un dans la foi ». Unis dans la volonté de Dieu.
Concrètement, dans notre diocèse, le calendrier de cette
semaine est déjà établi et le lieu des différentes célébrations
fixé. Il est à remarquer que lors de chaque office c’est un intervenant extérieur, d’une autre confession, qui assurera la
prédication. Les sujets de réflexion mettent la communauté
chrétienne « face » à une des interrogations lancinantes de
notre époque : Les communautés chrétiennes « face à leurs
divisions anciennes et nouvelles », « face à la guerre et la violence », « face à l’ injustice économique et la pauvreté », « face
au pluralisme religieux »… Les 8e et 9e jours, cependant, « les
chrétiens proclament l’espérance dans un monde divisé », avec

la prière au Dieu miséricordieux : Aide-nous à être un peuple
profondément rempli d’espérance, un peuple qui vit les béatitudes et se met au service de l’Unité que Tu désires.
Si beaucoup de choses ont changé dans le paysage œcuménique au cours de ce siècle écoulé, cette aspiration de
l’« Apôtre des Gentils », unis dans la volonté de Dieu,
devrait toujours être présente à notre esprit, toujours nous
être commune. Sans un « militantisme » affirmé, nous devrions essayer dans la vie courante, dans nos contacts avec
le prochain, de vivre tout simplement cet œcuménisme, d’y
penser comme à une volonté secrète et profonde dans le
monde qui est le nôtre …
Cet état d’esprit devrait guider nos prières, éclairer nos
pensées, en cette semaine du 18 au 25 janvier, nous, catholiques, anglicans, luthériens et évangéliques, méthodistes,
orthodoxes, coptes, sans mettre en question les convictions
d’une confession quelle qu’elle soit, mais être centré sur la
volonté divine d’unité de tous. « Priez sans cesse » !

Hildegarde RAMET
in L'Interparoissial (janvier 2009) de la Communauté
de paroisses Jean-Martin-Moye entre Canner et Nied

Veillées oecuméniques

« ... au service de l’Unité que Tu désires »
Jouy-aux-Arches (maison de retraite Saint-Joseph)
le 20 janvier, à 15 heures ;
Metz-Queuleu (église de l'Immaculée-Conception)
le 20, à 18 h 30 ;
Montigny-les-Metz (maison de retraite La Vacquinière)
le 21, à 17 heures ;
Montigny-les-Metz (église Sainte-Jeanne d'Arc)
le 21, à 20 heures ;
Metz-La Patrotte (église de la Ste-Famille) le 21, à 20 h 30 ;
Metz (chapelle méthodiste, rue Abel) le 22, à 18 h 30 ;
Metz (chapelle Sainte-Chrétienne) le 23, à 18 h 30 ;
Metz (église Saint-Clément) le 24, à 18 h ;
Metz (Temple Neuf) le 25, à 10 h 30

• les CÉLÉBRATIONS du 10 au 25 janvier et les INFOS
Samedi 10 janvier
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
 ascal PAOLI (2e anniv.), Cécile MATZ, Ernest VIRION,
P
Arlette BOIME, Albertine STECHT

Dimanche 11
9 h 30 Lorry

Baptême du Seigneur

		 Marie-France CHRISTOS

 'évangile de Marc édité par le diocèse de Metz, prix 2 € au
L
secrétariat et dans chaque église du secteur.
	Lecture continue de l'évangile de Marc : chez Yvette Espesson,

mardi 13 janvier 2009, à 15 heures
	Un

11 h Sainte-Famille
	Nicolas KELLER, Simone TINUS, M. RUZIÉ, Gabriel
MANEL, Cécile MATZ

Mardi 13
17 h Notre-Dame de Lourdes, réunion du S.E.M.
20 h 30 Presbytère du Saint-Sacrement, E.A.P.

groupe ouvert à toutes personnes se réunira chez Mme
Josette Cuisinier, 88, route de Plappeville, pour lire l'Evangile
de saint Marc. Il est proposé de se rencontrer le jeudi, tous les
quinze jours, à partir du 22 janvier. Pour contact : téléphoner à
M. P. Wagner,  03 87 30 12 00.

	Pendant

le carême, le lundi de 17 h 30 à 18 h 15, à SainteBernadette ; lundi 2 mars, chap. 7-8.

PAX ACADEMIA

Samedi 17

« Les Chrétiens au Proche et Moyen Orient »

18 h 30 Lorry

 C
 onférence-repas au restaurant Saint-Louis du Séminaire,
avenue Jean-XXIII à Metz, à partir de 19 h 30

Dimanche 18
9 h 30 Sainte-Bernadette
11 h Saint-Sacrement
		Suzanne FELTZ, Victor WÜRTZ, familles Mario et Luigi
FAVATA, Jacqueline et René COLLETTE

 du 18 au 25 janvier

Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens
Mercredi 21
20 h Saint-Sacrement, conseil de fabrique
20 h 30 Veillée oecuménique à la Sainte-Famille,
		 avec les groupes du Renouveau

Samedi 24
18 h 30 Notre-Dame de Lourdes
		 Raymond SCHOUVER, Gabriel BONNOT et sa famille

Dimanche 25
11 h Sainte-Famille

	Lire l'évangile selon saint Marc,
c'est possible, sur la communauté des Ponts

Messe des Familles

Les évènements tragiques qui se déroulent en Palestine nous
portent à nous alarmer des conditions de vie très difficiles qui
sont celles des chrétiens du Proche et Moyen Orient.
Mgr Marc STENGER, évêque de Troyes et président de Pax
Christi France, interviendra le 16 janvier pour nous rappeler que
seul le dialogue, le respect du droit de chacun et la justice garantit
l'instauration d'une véritable paix. L’usage de la force et de la
contrainte ne peut conduire qu'à des impasses.
Pour poursuivre cette réflexion, le 15 mai, M. Maleck CHEBEL,
docteur en sciences politiques, montrera la complexité des relations
de l'Islam avec la modernité. Donner une présentation de l’Islam
qui permette de comprendre qu’elle est une religion de l’amour
et non de la guerre. Comment passer de l’islamisme à l’Islam des
lumières de manière concrète ?
Pour participer à ces manifestations, les réservations sont à prendre
auprès de Mme Lamia Tamalt, 25, rue des Huiliers – 57000 Metz.
 03 87 68 35 13.
email : lamia.tam@voila.fr
Tarif du dîner-conférence : 23 €
Messes en semaine :
mardi, 18 h 30, Saint-Clément, Lorry
mercredi, 18 h 30, Notre-Dame de Lourdes
vendredi, 18 h 30, Saint-Sacrement
tous les jours, à 8 heures au carmel de Plappeville

Pour contacter les prêtres Gilles Fund et Thierry Min :
les diacres Jean-Pierre Buzy :
Recueil des informations :
		
Permanences :
Site de la communauté des Ponts :

 03 87 32 31 24
 03 87 32 02 87
Salvatore Liacy :  03 55 80 78 98
Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung (par écrit)
Presbytère Notre-Dame de Lourdes, 17, rue de Tortue  03 87 30 26 14
Presbytère du Saint-Sacrement, le jeudi et le samedi de 14 à 17 h  03 87 32 31 24

http://communautedesponts.free.fr/

