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Prier en équipe, à la maison, seul ou avec d’autres… Prolonger cette prière 
tout au long du mois… Aller à votre rythme.    
LES TEMPS DE SILENCE OU DE PARTAGE AU COURS DE LA PRIERE SONT 

IMPORTANTS. NE PAS LES NEGLIGER.  ALTERNER LES LECTEURS AU COURS 

DE LA PRIERE 
Pour commencer ce temps de prière prenons quelques instants de silence pour offrir 

au Seigneur notre vie, lui confier ce qui habite notre cœur et disposons-nous intérieurement à prier en communion avec toutes 
les communautés paroissiales. 

Bonne, sainte et heureuse année 2022, 
L’année commence par la fête de Marie, Mère de Dieu, notre Mère ... Qu'elle nous aide à entrer toujours dans ce 

grand mystère de la venue de Dieu parmi nous, qu'elle nous apprenne à écouter la Parole du Seigneur et à y rester 
fidèles tout au long de cette année nouvelle... 

Que la paix de Noël, demeure toujours un objectif dans notre monde de 2022.  

AU NOM DU PERE, DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. AMEN ! 
Les fêtes de fin d’année appartiennent au passé. Mais Noël reste un événement  toujours 
actuel,  car Dieu continue à manifester sa présence au milieu de son peuple 

Chaque année, fin janvier, a lieu la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.  
Elle est préparée pour 2022 par le Conseil des Églises du Moyen-Orient sur le thème  

« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2). 
(Les textes ont été élaborés à partir des documents officiels de la Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens 2022 proposés par le Conseil pontifical et le Conseil œcuménique des Églises) 

CHANTEZ AU SEIGNEUR UN CHANT NOUVEAU, CHANTEZ AU SEIGNEUR, 
TERRE ENTIERE, CHANTEZ AU SEIGNEUR ET BENISSEZ SON NOM! 

  « Dans l'étoile, les chrétiens du Moyen-Orient ont trouvé une 
image de la vocation chrétienne. L’astre céleste est le signe qui a 
guidé les Mages, venus de pays lointains et de milieux divers, 

vers l'enfant Jésus… Comme cette étoile, les chrétiens eux-mêmes doivent être un signe guidant tous les hommes vers le Christ. 
Ils doivent être l’instrument par lequel Dieu réalise l'unité de tous les peuples. Lorsque les chrétiens se mettent en présence du 
Seigneur et prient ensemble, ils sont comme les Rois Mages qui s'agenouillèrent, lui rendirent hommage et ouvrirent leurs 
trésors. Dans la prière commune, nous ouvrons nous aussi nos trésors, nous échangeons nos dons, et devenons un signe de 
l'unité que Dieu désire pour toute sa création. » 
Les chrétiens du Moyen-Orient sont heureux d’offrir ces textes pour la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, conscients 
que le monde partage une grande partie de leurs souffrances et de leurs difficultés et aspire à trouver la lumière qui leur 
montrera la voie vers le Sauveur, lui qui sait comment surmonter les ténèbres. La pandémie mondiale de COVID-19, la crise 
économique qu’elle a générée, et l’échec des structures politiques, économiques et sociales à protéger les plus faibles et les plus 
vulnérables, ont fait ressortir que tous ont besoin d’une lumière qui brille dans les ténèbres. 

****************************************************************** 
Nous sommes venus d’Orient adorer le roi.                   Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 2, 1-12) 
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. 
Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient 
de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » 
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les 
scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car 
voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de 
Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret 
pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez-
vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, 

moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. 
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle 
vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent 
l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils 
virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent 
devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez 
Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 

«Nous avons vu son étoile à l’Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. »  Mt 2,2 
L’apparition de l’étoile dans le ciel de Judée représente un signe d’espoir longtemps attendu qui conduit les Mages, 
et tous les peuples de la terre, vers le lieu où le vrai roi et Sauveur est révélé. […]Les Rois Mages ont vu l’astre et 



Le Moyen-Orient a donné le jour à des milliers de 
témoins du Christ et des milliers de martyrs chrétiens. Et 
pourtant, aujourd’hui, l’existence même de la petite 
communauté chrétienne est menacée car beaucoup sont 
contraints de chercher ailleurs une vie plus sûre et plus 
sereine. La lumière du christianisme au Moyen-Orient est 
de plus en plus menacée en ces temps difficiles. Jérusalem 
est un symbole puissant pour les chrétiens car c’est la ville 
de la paix où toute l’humanité a été sauvée et rachetée. 
Mais aujourd’hui, la paix a déserté cette ville dont la propriété 
est revendiquée de tous bords, sans respect pour les autres 
habitants. Même la prière à Jérusalem fait l’objet de mesures 
politiques et militaires.  Plus que jamais, le Moyen-Orient a 
besoin qu’une lumière céleste accompagne son peuple. 

Seigneur, tu nous as conduits des ténèbres à Jésus. Tu as fait resplendir l’étoile de l’espérance dans notre vie. Seigneur 
Dieu, illumine notre chemin de la lumière du Christ qui avance devant nous et nous conduit. Éclaire-nous et demeure en 
nous. Aide-nous à être unis dans notre engagement à instaurer ton Royaume d’amour, de justice et de paix, et à être ainsi 
la lumière de l’espérance pour tous ceux qui vivent dans l’obscurité du désespoir.  

l’ont suivi. Ils nous révèlent l’unité entre toutes les nations voulue par Dieu. Ils viennent de pays lointains et 
représentent des cultures diverses …  
Les chrétiens sont appelés à être un signe pour le monde que Dieu a créé, afin de réaliser cette unité qu’il désire. Avec 
leurs diversités culturelles, ethniques et linguistiques, les chrétiens partagent une même recherche du Christ… Secourir 
ceux qui souffrent, accueillir des personnes déplacées, les soulager de leur peine et construire une société juste et 
honnête nécessite une collaboration entre Églises. Les Églises sont appelées à travailler ensemble. Le peuple de Dieu a 
pour mission de guider l’humanité dans sa quête de Dieu, d’être l’instrument par lequel Dieu réalise l’unité de tous les 
peuples. […]SEIGNEUR, RASSEMBLE-NOUS DANS LA PAIX DE TON AMOUR (D87) couplet3 

SEIGNEUR, RASSEMBLE-NOUS DANS LA PAIX DE TON AMOUR (D87) couplet 2 
C’est au Moyen-Orient que la Parole de Dieu s’est enracinée et a porté ses fruits … Et c’est de cet Orient que les apôtres 

se mirent en route pour proclamer l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre (Ac 1,8).  
L’étoile de Bethléem est le signe 
que Dieu marche avec son 
peuple, ressent sa douleur, 
entend ses cris et lui montre sa 
compassion. Dieu nous est 
infailliblement fidèle… 
Cheminer dans la foi, c’est 
marcher avec Dieu qui veille 

toujours sur son peuple et qui nous guide sur le sentier 
tortueux de l’histoire et de la vie. …L’astre guide les 
Mages à travers l’agitation qui règne à Jérusalem où 
Hérode prépare le meurtre de vies innocentes. 
Aujourd’hui encore, et dans diverses régions du monde, 
des innocents subissent des violences, et de jeunes 
familles fuient des tyrans. Les personnes cherchent un 
signe leur indiquant que Dieu est avec eux …Le Roi de bonté, de paix et d’amour. L’Église a pour mission d’être l’astre 
qui éclaire le chemin menant au Christ, lumière du monde. Mais les divisions entre nous estompent la lumière du 
témoignage chrétien et assombrissent le chemin, empêchant d’autres que nous de parvenir au Christ. 
SEIGNEUR, RASSEMBLE-NOUS DANS LA PAIX DE TON AMOUR 1  
« Et voici que l’astre, qu’ils avaient vu à l’Orient, avançait devant eux ». 

Ô Seigneur, Dieu notre Père, tu as envoyé l’étoile pour conduire les Mages à ton Fils unique. Fais grandir notre espérance en 
toi et fais nous ressentir à tout moment que tu marches à nos côtés, que tu veilles sur ton peuple. Apprends nous à nous laisser 
guider par ton Esprit Saint, afin qu’il nous conduise à l’unité en Jésus-Christ, lumière du monde. Ouvre nos yeux à ton Esprit 

et affermis-nous dans la foi.  

 «Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, 
tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui.»   

Ô Dieu, Tu t’es révélé dans l’épiphanie de ton Fils à ceux qui depuis longtemps 
espéraient ta venue et à ceux qui ne t’attendaient pas. Tu connais la souffrance qui 
nous entoure, la douleur causée par nos divisions. Tu vois le monde qui lutte et la 
situation qui aujourd’hui se détériore au Moyen-Orient – le lieu où tu as choisi de 

naître et qui a été sanctifié par ta présence. Nous t’en prions : fais que nos cœurs et nos esprits puissent te connaître.  

SEIGNEUR, RASSEMBLE-NOUS DANS LA PAIX DE TON AMOUR 4 
« Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Le long des sentiers où Dieu les guide, les chrétiens sont 
appelés à marcher ensemble et à devenir des compagnons de pèlerinage avec discernement, humilité et courage. 

Dieu miséricordieux, quand nous croyons que toutes les routes sont bloquées et que nous cédons au désespoir, tu es toujours là. 
Tu es le Dieu des nouvelles promesses. Tu nous ouvres un nouveau chemin, un chemin parfois inattendu. Nous te rendons 

grâce pour ta sagesse qui dépasse notre compréhension car tu nous ouvres des voies riches en possibilités imprévues.    

Suite à ce temps de prière nous pouvons nous interroger personnellement ou en équipe :  
Quel rôle pouvons-nous jouer pour faire grandir l’unité dans la famille humaine et avec toute la création, avec nos proches, 

dans nos Églises et communautés, et jusque dans nos propres cœurs ? 

Notre Père qui es aux cieux …  SUR LES ROUTES DE L’ALLIANCE, TA LUMIERE NOUS CONDUIT …g 321 
 


