
Dimanche 17 janvier 2021 – Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

1/2 
 

 

Paroisses Protestantes 

d’Algolsheim – Neuf-Brisach - Wolfgantzen - Horbourg-Wihr – Bischwihr 

La lettre des paroissien.nes 
 

Ce dimanche, dans le cadre de la Semaine de l’Unité des chrétiens, 
deux célébrations œcuméniques ont eu lieu dans notre consistoire : 
l’une à l’église catholique de Houssen, l’autre à l’église catholique de 
Neuf-Brisach. Catholiques, protestants, méthodistes, mennonites, 
évangéliques se sont réunis pour prier ensemble sur le thème : 
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » 
(Jean 15, 5 à 9). Ci-contre célébration à Houssen. 

 

Pour 2021, la semaine de prière pour l’unité des chrétiens a été préparée 
par la Communauté de Grandchamp en Suisse. Cette communauté 
monastique rassemble des sœurs de différentes Églises et de divers pays. 
Sa vocation œcuménique l’engage sur le chemin de la réconciliation 
entre chrétiens et dans la famille humaine, du respect de toute la 
création. 
 

L’origine de cette communauté remonte aux années 1930. Quelques 
femmes de l’Eglise Réformée de Suisse romande, appartenant à un 
groupe appelé « Dames de Morges », redécouvrent l’importance du 

silence dans l’écoute de la Parole de Dieu, comme le Christ qui se retirait seul pour prier. Elles animent des 
retraites spirituelles qu’elles ouvrent rapidement à d’autres et en organisent peu à peu régulièrement à 
Grandchamp, un petit hameau près du lac de Neuchâtel.  
 

La prière liturgique est la colonne vertébrale de la journée à Grandchamp et 
rassemble la communauté quatre fois par jour. Elle aide les sœurs à 
intérioriser, à travers les différents temps liturgiques, la vie du Christ par 
l’Esprit Saint. 
 

L’icône de la Trinité au centre de la chapelle de Grandchamp les accueille en 
silence. Elle les invite à entrer dans la communion d’amour entre le Père, le 
Fils et le Saint Esprit, à laisser cet amour grandir en elles et circuler entre elles 
et vers ceux et celles qui viennent en visiteurs. Il y a alors souvent échange de 
dons.  
 

Les sœurs aiment à rappeler qu’elles reçoivent plus qu’elles ne donnent ! 
 

Quelques extraits de la célébration : 
 

Jean 15, 1-2, 12-17 : 
« 1Moi je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. 2Il enlève tout sarment qui, uni à moi, ne porte pas de 
fruit, mais il taille, il purifie chaque sarment qui porte du fruit, afin qu'il en porte encore plus. 12Voici mon 
commandement : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 13Il n'y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ses amis. 14Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 15Je ne 
vous appelle plus serviteurs, parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle amis, parce 
que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. 16Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est 
moi qui vous ai choisis ; je vous ai donné une mission afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre 
fruit demeure. Alors, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. 17Ce que je vous 
commande, donc, c'est de vous aimer les uns les autres. » 
 
 
 

 

 

 

https://lire.la-bible.net/verset/Jean/15/1/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/15/2/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/15/12/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/15/13/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/15/14/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/15/15/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/15/16/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/15/17/NFC
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Prière d’intercession (en écho à Jean 15) avec le répons de l’assemblée : La joie de notre cœur est en Dieu.  
Dieu d’amour, à travers le Christ, tu nous dis : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai 
choisis ». Tu nous cherches, tu nous invites à recevoir ton amitié et à y demeurer. Apprends-nous à répondre 
plus profondément à ton appel et à grandir dans une vie toujours plus pleine. 
 

Dieu de vie, tu nous appelles à être louange au milieu de la terre et à nous accueillir les uns, les unes, les 
autres comme un don de ta grâce. Que ton regard d’amour posé sur chaque personne nous ouvre à nous 
accueillir réciproquement tels que nous sommes. 
 

Dieu qui rassemble, tu nous unis comme une seule vigne en ton Fils Jésus. Que ton Esprit aimant demeure 
en nous lors des réunions paroissiales et des rassemblements œcuméniques locaux. Accorde-nous de te 
célébrer ensemble avec joie.  
 

Dieu de la vigne une, tu nous appelles à demeurer dans ton amour dans tout ce que nous faisons et disons. 
Touchés par ta bonté, accorde-nous d’être le reflet de ton amour dans nos maisons et sur nos lieux de travail 
et d’ouvrir un chemin pour traverser rivalités et tensions. 
 

Action (méditation avec animation symbolique) 
Se rapprocher du centre… pour aller vers le monde  
(inspiré par un texte de Dorothée de Gaza) 
Nous sommes appelés à être ministres de l’amour de Dieu qui 
guérit et réconcilie. Ce travail ne peut porter de fruits que si 
nous demeurons en Dieu, comme les sarments de la vraie 
vigne qu’est Jésus Christ. En nous rapprochant de Dieu, nous 
nous rapprochons les uns des autres. 
Supposez un cercle tracé sur le sol. Imaginez que ce cercle 
soit le monde. 
(Les personnes désignées se mettent debout et forment un cercle) 
Le centre, c’est Dieu et les rayons sont différentes manières de vivre des humains. Quand les personnes 
habitant ce monde et désirant s’approcher de Dieu, marchent vers le centre du cercle… 
(Les personnes font quelques pas vers le centre) 
… dans la mesure où elles s’approchent du centre, de Dieu, elles s’approchent les unes des autres. Et plus 
elles s’approchent les unes des autres…  
(Les personnes atteignent ensemble le centre) … plus elles s’approchent de Dieu. 
 

Court silence  
(Suit la prière du Notre Père… avec les paroles que Jésus nous a apprises.) 
 

Spiritualité et solidarité sont inséparablement liées. Prière et action vont de pair. 
Quand nous demeurons en Christ, nous recevons l’Esprit de courage et de sagesse pour agir contre toutes 
les injustices et les oppressions. Ensemble, nous pouvons dire : 
Prie et travaille pour qu’il règne. 
Que dans ta journée, labeur et repos soient vivifiés par la parole de Dieu. 
Maintiens en tout le silence intérieur pour demeurer en Christ. 
Pénètre-toi de l’esprit des Béatitudes : Joie, simplicité, miséricorde. 
(Ces paroles sont prononcées chaque jour par les Sœurs de la Communauté de Grandchamp.) 
Bénédiction 
Soyez un pour que le monde croie ! Demeurez dans son amour, allez dans le monde et portez des fruits ! 
Que le Dieu de l’espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que nous 
abondions en espérance par la puissance de l’Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
            

Pasteure Véronique Spindler    

 


