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Du 18 au 25 janvier 2023 

Les églises Catholique, Evangélique et Protestante 

de la région vous invite à prier ensemble 

  



La Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 

La Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens a lieu chaque année du 18 au 25 janvier 

(période choisie pour sa signification symbolique : entre la fête de Saint Pierre et celle de 

Saint Paul). Cette semaine invite les Eglises du monde entier à entrer dans un élan de 

prière et de rencontre en vue de la manifestation de l’unité à laquelle Christ nous appelle. 

Dans la région, les églises catholique, évangélique et protestante ont choisi d’y participer 

activement depuis des années, en organisant notamment une célébration commune le 

dimanche à Villars-le-Terroir. 

La semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 2023 a été préparée autour du texte 

d’Esaïe chapitre 1 versets 12 à 18, et notamment du verset 17 qui nous invite à « apprendre 

à faire le bien et à rechercher la justice ». Ce passage est vraiment intéressant ! 

Ce livret vous propose, pour chaque jour :  

• Quelques textes bibliques en lien avec le thème de la semaine 

• Une réflexion sur les textes et sur l’unité des chrétiens en général  

• Un défi à vivre pour avancer concrètement dans l’unité 

 

De plus, un groupe WhatsApp a été créé pour ceux qui 

préfèrent recevoir cet élan de prière sur leur portable. 

Chaque matin, le contenu sera diffusé sur ce groupe et 

nous invitera ainsi à être ensemble dans la prière. 

Et à la fin, le groupe sera ouvert pour permettre à ceux 

qui le souhaitent de donner un écho ou un témoignage, 

et avoir ainsi quelques interactions 

Pour le rejoindre, il suffit de scanner ce QR-Code. 

 

En dernière page, vous trouverez les informations concernant les rencontres proposées  

- à différents moments de la semaine 

- de différents types 

- pour différentes personnes : tout le monde, les jeunes, les retraités … 

dans l’idée de rejoindre les intérêts et disponibilités du plus grand nombre. 

 

Nous nous réjouissons de vivre cette semaine dans l’unité ! 

Que Dieu vous bénisse 

  



Esaïe 1,12-18 

Quand vous venez vous présenter devant moi, 

vous occupez inutilement les cours de mon temple. 

Est-ce que je vous ai demandé cela ? 

Arrêtez de m'apporter des offrandes qui ne servent à rien ! 

La fumée, je l'ai en horreur. 

Vous fêtez la nouvelle lune et le sabbat, vous organisez de grands rassemblements, 

et en même temps, vous commettez le mal. 
Je ne peux plus supporter cela. 

Je déteste vos fêtes de nouvelle lune et vos cérémonies. 

Elles sont un poids pour moi, et je suis fatigué de les supporter. 

Quand vous étendez les mains pour prier, je détourne mon regard. 

Même si vous faites beaucoup de prières, je n'écoute pas. 

Vos mains sont couvertes de sang. 

Lavez-vous, rendez-vous purs. 

Éloignez de mes yeux vos actions mauvaises, arrêtez de faire le mal. 

Apprenez à faire le bien. Cherchez à respecter le droit. 

Ramenez dans le bon chemin celui qui écrase les autres par l'injustice. 

Défendez les droits des orphelins,  

Prenez en main la cause des veuves. » 

Le SEIGNEUR dit : « Venez, nous allons discuter » 

Même si vos péchés ont la couleur du sang, ils prendront la couleur du lait. 

S'ils sont rouges comme le feu, ils deviendront aussi blancs que la neige 

 

  



Lecture : Es 1, 12-13   Apprenez à faire le bien, recherchez la justice  

Luc 10,25-36  « Et qui est mon prochain ? »  

Réflexion 

Selon Ésaïe, Dieu veut que la tribu de Juda ne se contente pas de pratiquer la justice, 

mais qu’elle adopte le principe de toujours faire ce qui est juste. Dieu ne veut pas 

seulement que nous nous occupions des orphelins et des veuves, mais que nous fassions 

ce qui est juste et bon pour eux et pour toute personne mise en marge par la société. 

En hébreu, « bon » se dit « yaw-tab ». Ce mot signifie être heureux, joyeux, agréable, 

bien faire, faire quelque chose de beau.  

Être chrétien signifie être un disciple. Tous les chrétiens se rassemblent pour écouter la 

Parole de Dieu, apprenant ensemble ce que signifie faire le bien et qui a besoin de cette 

solidarité. Alors que la société est de plus en plus indifférente aux besoins des autres, 

nous, les enfants de Dieu, devons apprendre à prendre fait et cause pour nos frères et 

sœurs opprimés en interpellant ceux qui sont au pouvoir et, quand cela est nécessaire, 

en défendant leur cause. Si nous le faisons, nous ferons toujours ce qui est juste !  

Notre engagement à éradiquer le racisme et à guérir de ce péché exige que nous soyons 

prêts et disposés à instaurer des liens avec nos sœurs et frères chrétiens.  

Unité des chrétiens  

Un homme de loi demande à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » La réponse de Jésus 

nous appelle à voir au-delà des divisions de la religion, de la tribu ou de la nationalité 

pour reconnaître notre prochain dans le besoin. Les chrétiens également doivent 

regarder au-delà de ces barrières et des divisions au sein de la famille chrétienne pour 

reconnaître et aimer leurs frères et sœurs en Christ.  

Défi : Qui sont les personnes marginalisées ou opprimées dans notre société ? 

Comment peut-on être concrètement leur prochain, les considérer, les 

valoriser, les aimer, répondre à leurs besoins ? 

A Echallens, il existe une association appelée Tal’Entraide qui distribue des 

denrées alimentaires à des personnes/familles dans le besoin.  

Prière : Seigneur, tu as appelé ton peuple de l’esclavage à la liberté. Donne-

nous la force et le courage de chercher ceux qui ont besoin de justice. Fais 

que nous voyions ce besoin et sachions offrir notre aide, et par ton Esprit Saint, 

rassemble-nous dans l’unique troupeau de Jésus Christ, notre berger. Amen. 

   



Lecture : Prov 21,13-15 L’exercice du droit est une joie pour le juste  

Mt 23,23-25  Justice, miséricorde et fidélité ; c’est ceci qu’il fallait faire  

Réflexion 

D’entrée, le Livre des Proverbes se propose de faire connaître la sagesse et instruire pour 

« faire acquérir une éducation éclairée : justice, équité » (1,3). L’appel à agir avec justice 

et à rechercher la droiture est un constant leitmotiv, sans cesse rappelé et jugé plus 

acceptable aux yeux de Dieu que le sacrifice. Les chrétiens, devraient se réjouir tous 

ensemble lorsque la justice est faite, et être prêts à rester unis lorsque cette justice génère 

une opposition. Quand nous faisons ce que le Seigneur demande, nous rencontrons 

parfois de la résistance aux tentatives d’améliorer les choses pour les plus vulnérables.  

Ceux qui tirent avantage des systèmes et des structures tenteront de retarder et refuser 

la justice, souvent de manière violente. Mais rechercher la justice, c’est frapper au cœur 

des pouvoirs, faire de la place pour l’ordre juste et la sagesse éternelle de Dieu dans un 

monde trop souvent insensible à la souffrance. Et pourtant, il y a de la joie à être en 

quête de justice pour les enfants de Dieu qui sont opprimés, dominés et exploités.  

Il y a de la joie à rechercher la réconciliation avec d’autres chrétiens afin de mieux servir 

la proclamation du Royaume. Que cette joie se manifeste par le partage de nos 

expériences de la présence de Dieu parmi nous, sur les chemins connus et inconnus où 

Dieu marche à nos côtés vers la guérison, la réconciliation et l’unité en Christ.  

Unité des chrétiens  

Les chefs religieux auxquels Jésus s’adresse dans le passage de l’Évangile d’aujourd’hui 

se sont habitués aux injustices du monde et s’en accommodent. Ils sont heureux 

d’accomplir des devoirs religieux tels que verser la dîme de la menthe, du fenouil et du 

cumin, mais négligent leurs devoirs plus lourds et plus dérangeants que sont la justice, 

la miséricorde et la fidélité. De même, les chrétiens se sont habitués et se sont 

accommodés des divisions qui existent entre eux. 

Défi : Que pourrait-on faire pour que l’unité entre églises ne se limite pas à de 

belles paroles, mais se manifeste dans nos relations et nos actions ? 

Le projet des KidsGames est le fruit d’une collaboration entre les églises. 

Prière : Dieu, tu es la source de notre sagesse. Accorde-nous la sagesse et le 

courage de faire justice, de réagir face à ce qui ne va pas dans le monde et 

d’agir pour le rendre juste. Accorde-nous la sagesse et le courage de grandir 

dans l’unité de ton Fils, Jésus Christ, qui, avec toi et le Saint-Esprit, règne pour les siècles 

des siècles. Amen.  



Lecture : Mi 6,6-8 Ce que le Seigneur exige de toi : respecter le droit, aimer la 

   fidélité et t’appliquer à marcher avec ton Dieu 

 Mc 10,17-31 Bon Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?  

Réflexion 

Le prophète avertit le peuple de ce que signifie la fidélité à l’alliance de Dieu : « respecter 

le droit, aimer la fidélité et t’appliquer à marcher avec ton Dieu ». Dans l’hébreu biblique, 

la justice et la bonté (miséricorde) ne sont pas différentes ou opposées l’une à l’autre. En 

réalité, elles sont liées en un seul mot, mishpat. Dieu nous a montré ce qui est bon, nous 

demandant de faire la justice en aimant la bonté et en marchant humblement avec lui. 

Marcher humblement avec Dieu signifie marcher aux côtés des autres ; en conséquence, 

il n’est pas seulement question de l’individu : mon cheminement, mon amour.  

L’amour auquel Dieu nous invite est toujours un amour qui nous rassemble dans la 

communion. Ce point de vue oriente la manière de « faire justice ». Si nous sommes tous 

aimés de la même manière, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres 

comme des frères et sœurs et à inviter les autres à prendre part à cet amour.  

Faire justice, aimer la bonté et marcher humblement avec Dieu, appelle les chrétiens à 

agir ensemble en rendant témoignage du Royaume de Dieu dans l’unité. 

Unité des chrétiens  

« Marcher humblement » était une gageure pour le jeune homme riche qui demandait 

à Jésus ce qu’il devait faire pour recevoir la vie éternelle en partage. Depuis sa jeunesse, 

il avait obéi à tous les commandements mais ne pouvait faire le dernier pas pour se 

joindre aux disciples de Jésus à cause de sa richesse ; il était prisonnier de ses biens. 

Comme il est difficile pour nous chrétiens de nous défaire de ce que nous percevons 

comme des richesses mais qui nous empêche d’accéder à une plus grande richesse, celle 

qui nous permettra de rejoindre les disciples de Jésus dans l’unité chrétienne. 

Défi : Savez-vous comment manifester votre bonté et votre générosité à 

l’égard des autres ?  

Différentes œuvres existent dans nos églises, il est possible de s’y impliquer 

et/ou de les soutenir. 

Prière : Père aimant et miséricordieux, élargis notre regard afin que nous 

puissions voir la mission que nous partageons avec tous nos frères et sœurs 

chrétiens, qui est de montrer la justice et la bonté de ton Royaume. Aide-nous à accueillir 

notre prochain comme ton Fils nous a accueillis. Aide-nous à être plus généreux en 

témoignant de la grâce que tu nous donnes. Par le Christ notre Seigneur. Amen.  



Lecture : Ec 4,1-5 D’autre part, je vois toutes les oppressions qui se pratiquent sous le 

  soleil. Regardez les pleurs des opprimés : ils n’ont pas de consolateur 

   la force est du côté des oppresseurs : ils n’ont pas de consolateur 

 Mt 5,1-8  Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés  

Réflexion 

« Regardez les pleurs des opprimés ». On peut imaginer que le narrateur a hélas déjà et 

fréquemment été témoin d’atrocités de ce genre. Et pourtant, c’est peut-être la première 

fois qu’il voit vraiment les larmes des opprimés, qu’il prend pleinement conscience de 

leur douleur et de leur assujettissement. Si ceci est regrettable, cette attention nouvelle 

et ce nouveau regard sont toutefois porteurs de la semence de l’espérance : peut-être 

cette fois-ci, ce témoignage fera-t-il bouger les lignes, peut-être fera-t-il la différence.  

Le fait d’être passé de la simple constatation à une vision claire et à une prise de 

conscience est un encouragement pour nous qui sommes acteurs de cette réalité sur la 

terre : Dieu peut faire tomber les écailles de nos yeux pour témoigner d’événements de 

manière nouvelle et libératrice. Lorsque ces écailles disparaissent, l’Esprit Saint nous 

éclaire et nous donne la conviction que nous pouvons réagir différemment et librement.  

Unité des chrétiens  

Le récit des béatitudes de Matthieu commence par Jésus face à la foule. Dans cette 

multitude, il doit avoir vu des artisans de paix, des pauvres en esprit, des cœurs purs, des 

hommes et des femmes en deuil et des affamés de justice. Dans les béatitudes, Jésus ne 

se contente pas de nommer les combats de ces personnes mais proclame ce qu’ils 

deviendront : ils seront enfants de Dieu et le royaume des cieux sera à eux. En tant que 

chrétiens, nous sommes appelés à prendre conscience des saintes luttes de nos frères et 

sœurs en Christ.  

Défi : De quelle manière pourriez-vous être personnellement un artisan de paix 

autour de vous ? Il ne s’agit pas là de FAIRE des bonnes actions 

supplémentaires, mais d’ETRE dans une attitude qui ouvre les yeux sur les 

autres pour les accueillir de manière inconditionnelle, chercher à les 

comprendre et se tenir à leur côté. 

Prière : Père aimant et miséricordieux, Dieu de justice et de miséricorde, fait 

tomber les écailles de nos yeux pour que nous puissions vraiment voir 

l’oppression qui nous entoure. Nous prions au nom de Jésus qui a vu les foules 

et a eu pitié d’elles. Amen.  



Lecture : Ec 4,1-5 Là, nos conquérants nous ont demandé des chansons, et nos 

 ravisseurs des airs joyeux : « Chantez-nous des chants de Sion »  

Lc 23,27-31  Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur 

 vous-mêmes et sur vos enfants  

Réflexion 

La lamentation du psalmiste remonte à l’exil de Juda à Babylone, mais la douleur de l’exil 

résonne à travers tous les temps et les cultures. Peut-être le psalmiste a-t-il crié sa 

complainte se tournant vers les cieux. Peut-être chaque verset a-t-il été clamé au milieu 

d’amers sanglots et d’un profond chagrin. Peut-être ce poème a-t-il été composé dans 

la résignation face à l’injustice et à l’impuissance à changer les choses de manière 

significative. Quelle que soit la manière dont ces mots ont été prononcés, la douleur de 

ce passage trouve un écho dans le cœur de ceux qui sont traités en étrangers dans 

d’autres pays ou dans leur propre pays.  

Ce psaume donne la parole à tous les opprimés. Comment pourrions-nous chanter le 

chant du Seigneur alors que nous sommes des étrangers dans notre propre pays ? Nous 

ne chantons pas pour ceux qui nous privent de notre liberté mais pour louer Dieu. Nous 

chantons parce que nous ne sommes pas seuls, car Dieu ne nous a jamais abandonnés. 

Nous chantons parce que nous sommes entourés d’une nuée de témoins. Les ancêtres 

et les saints nous inspirent. Ils nous encouragent à chanter des chants d’espoir, des 

chants de liberté, de libération, qui parlent d’une terre où un peuple est rétabli.  

Unité des chrétiens  

Grâce au Mouvement œcuménique, les chrétiens partagent aujourd’hui des hymnes, des 

prières, des réflexions et des idées par-delà leurs propres traditions. Nous les recevons 

de chrétiens issus de communautés différentes de la nôtre comme des dons issus de la 

foi et d’une vie de disciple vécue dans l’amour. Ces dons partagés sont des richesses à 

conserver précieusement et témoignent de la foi chrétienne que nous partageons.  

Défi : Dans quelle mesure nous souvenons-nous de ce qui a été vécu avant 

nous et qui aujourd’hui nous permet d’être là où nous en sommes ?  

A Echallens, des chrétiens ont œuvré depuis longtemps pour l’unité, 

notamment dans le cadre du CEP où se sont côtoyés Catholiques, 

Evangéliques et Protestants au service d’un œcuménisme plein de vie.  

Prière : Dieu des opprimés, Ouvre nos yeux sur le mal qui continue d’être 

infligé à nos sœurs et frères en Christ. Que ton Esprit nous donne le courage 

de chanter à l’unisson et d’élever nos voix avec ceux dont la souffrance n’est 

pas entendue. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen.  



Lecture : Ez 34,15-20 La brebis qui se sera écartée, je la ferai revenir ; celle qui aura une 

patte cassée, je lui ferai un bandage ; la malade, je la fortifierai. 

 Mt 25,31-40 En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l’avez fait à l’un 

de ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait !  

Réflexion 

L’Évangile de Matthieu nous rappelle que nous ne pouvons pas séparer notre amour de 

Dieu de notre amour des autres. Nous aimons Dieu lorsque nous donnons à manger à 

ceux qui ont faim, quand nous donnons à boire à ceux qui ont soif, quand nous 

accueillons l’étranger, quand nous vêtissons celui qui est nu, quand nous visitons le 

malade et allons vers le prisonnier. Lorsque nous prenons soin de « l’un de ces plus petits 

» et le servons, nous prenons soin et servons le Christ lui-même.  

Les dernières années ont mis en évidence l’immense épreuve endurée par les membres 

de la famille de Dieu. La pandémie mondiale, conjuguée aux disparités économiques, 

éducatives et environnementales, ont eu sur nous un impact tel qu’il faudra des 

décennies pour le surmonter. Elle a montré la souffrance individuelle et collective vécue 

dans le monde entier et a rassemblé les chrétiens dans l’amour, l’empathie et la solidarité.  

Dieu nous appelle à honorer la dignité de chaque membre de la famille de Dieu. Prendre 

soin des autres, les servir et les aimer ne révèle pas qui ils sont, mais qui nous sommes. 

En tant que chrétiens, nous devons être unis dans notre responsabilité d’aimer et de 

prendre soin des autres, tout comme nous recevons les soins et l’amour de Dieu.  

Unité des chrétiens  

Le prophète Ezéchiel décrit Dieu comme un berger qui rassemble son troupeau en 

faisant revenir ceux qui se sont égarés et en soignant ceux qui sont blessés. Le Père veut 

que son peuple soit uni et il continue à réaliser cette unité, à rassembler le troupeau.   

Par la prière, nous nous disposons à recevoir l’Esprit qui rétablit l’unité. 

Défi : Dans quelle mesure sommes-nous attentifs aux « plus petits » ? Que 

pourriez-vous faire concrètement pour prendre soin de l’un d’eux ? 

A chaque acte qui va dans ce sens, c’est comme si on servait Jésus lui-même.  

Prière : Dieu d’amour, nous te rendons grâce pour la sollicitude et l’amour sans 

fin que tu nous offres. Aide-nous à chanter des chants de rédemption. Ouvre 

grand nos cœurs, afin que nous puissions recevoir ton amour et offrir à notre 

tour ta compassion à l’ensemble de la famille humaine. Amen.   



Lecture : Jb 5,11-16 Il y eut pour le faible une espérance, et l’infamie s’est trouvée muselée 

 Lc 1,46-55 Il a jeté les puissants à bas de leurs trônes et il a élevé les humbles.  

Réflexion 

Job, qui menait une vie heureuse, perdit de façon inattendue son bétail et ses serviteurs 

et connut le cruel chagrin de voir mourir tous ses enfants. Il souffrait mentalement, 

physiquement et spirituellement. Nous souffrons tous, que ce soit dans notre mental, 

notre corps ou notre esprit. Nous pouvons nous éloigner de Dieu et des autres. Nous 

pouvons perdre espoir. Et pourtant, en tant que chrétiens, nous sommes unis dans la 

conviction que Dieu est avec nous au milieu de nos souffrances.  

Il est facile de céder au désespoir lorsqu’on nous rappelle une fois de plus que nous 

vivons dans une société fracturée qui ne reconnaît, n’honore et ne protège pas 

pleinement la dignité humaine et la liberté de tous les êtres humains. Selon le Père Bryan 

Massingale, éminent expert catholique en éthique sociale, « la vie sociale est le fait des 

êtres humains. La société dans laquelle nous vivons est le résultat de choix et de décisions 

humaines. Ce que les êtres humains brisent, divisent et séparent, nous pouvons aussi, 

avec l’aide de Dieu, le guérir, l’unir et le rétablir. Ce qui est aujourd’hui ne doit pas 

obligatoirement le rester, en cela résident l’espérance et le défi ».  

Dans la prière, les chrétiens accordent leur cœur avec le cœur de Dieu, pour aimer ce 

qu’il aime et aimer comme il aime. L’intégrité dans la prière accorde donc les cœurs de 

tous les chrétiens au-delà de leurs divisions, pour aimer ce que Dieu aime, qui et comme 

il aime, et pour exprimer cet amour dans nos actes.  

Unité des chrétiens  

Le Seigneur n’oublie jamais ses promesses et n’abandonne jamais son peuple. Il est facile 

de négliger ou sous-estimer la foi de ceux qui appartiennent à d’autres communautés 

chrétiennes. Mais le Seigneur fait de son peuple un tout en élevant les humbles de sorte 

que la valeur de chacun soit reconnue. Nous sommes appelés à voir comme il voit et à 

accorder de la valeur à chaque chrétien comme il le fait lui-même.  

Défi : Comment pourriez-vous laisser Dieu transformer votre vision pour voir 

les choses telles que Lui les voit, notamment au sujet de la véritable unité ?  

Prière : Dieu de l’espérance, aide-nous à nous souvenir que tu es près de nous 

quand nous souffrons. Aide-nous à incarner l’espérance les uns pour les autres 

quand le désespoir s’installe à nouveau dans notre cœur. Accorde-nous le don 

d’être ancrés dans ton Esprit d’amour. Donne-nous le courage d’aimer ce que 

tu aimes, qui tu aimes et comme tu aimes, et d’exprimer cet amour à travers nos actes.  



Lecture : Ps 82,1-4  Soyez des juges pour le faible et l’orphelin, rendez justice 

  au malheureux et à l’indigent  

 Lc 18,1-8  Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit ?  

Réflexion 

Dans ce Psaume 82, Dieu appelle à une justice faisant respecter les droits humains 

fondamentaux qui devraient être accordés à chacun de nous : liberté, sécurité, dignité, 

santé, égalité et amour. Le psaume appelle également à renverser les systèmes 

engendrant disparité et oppression, et à réparer tout ce qui est injuste, corrompu ou 

contribue à l’exploitation de l’être humain. Telle est la justice qu’en tant que chrétiens, 

nous sommes appelés à promouvoir. Le péché est toujours à la racine de la division, y 

compris celle entre chrétiens, et la rédemption rétablit toujours la communion.  

Dieu nous appelle à incarner notre foi chrétienne en agissant à partir de la vérité qui dit 

que chaque personne est précieuse, que les personnes sont plus importantes que les 

choses, et que l’évaluation de toute structure institutionnelle de la société doit se fonder 

sur la menace ou l’amélioration qu’elle constitue pour la vie et la dignité de chaque 

personne. Le Révérend Dr Howard Thurman, qui était le conseiller spirituel du Révérend 

Dr Martin Luther King Jr., déclare : « Nous devons proclamer la vérité que toute vie est 

une et que nous sommes tous liés les uns aux autres. Par conséquent, il est de notre 

devoir d’œuvrer en faveur d’une société dans laquelle le dernier d’entre nous peut 

trouver refuge et réconfort. Vous devez déposer votre vie sur l’autel du changement 

social afin que, où que vous soyez, le Royaume de Dieu soit à portée de main ».  

Unité des chrétiens  

Jésus raconte la parabole de la veuve et du juge sans justice afin d’enseigner au peuple 

« la nécessité pour eux de prier constamment et de ne pas se décourager » (Lc 18, 1). 

Jésus a vaincu de manière décisive l’injustice, le péché et la division, et notre tâche, en 

tant que chrétiens, est d’accueillir cette victoire d’abord dans nos cœurs et ensuite dans 

nos vies par l’action. Puissions-nous ne jamais perdre courage et continuer à demander 

à Dieu dans la prière le don de l’unité et manifester cette unité dans nos vies.  

Défi : Comment pourriez-vous poursuivre l’élan de cette semaine de l’unité, au 

niveau de la prière et au niveau des actes ? 

A Echallens, il y a des temps de prière tous les lundis matin, ouverts à tous. 

Prière : Seigneur Dieu, apprends-nous à regarder en nous pour nous enraciner 

dans ton Esprit d’amour, afin que nous puissions nous ouvrir aux autres avec 

sagesse et courage en choisissant toujours la voie de l’amour et de la justice. 

Nous t’en prions au nom de ton Fils, Jésus Christ, dans l’unité du Saint-Esprit. 



Jeunesse 
Vendredi 20 janvier, 19h30 - 21h30 

Pour les jeunes dès 12 ans (9ème année) 

à l’église évangélique d’Echallens 

 

 

Célébration 
Dimanche 22 janvier, 10h00 - 11h15 

Pour toutes et tous, à la grande salle de Villars-le-Terroir 
Programme pour les 1-5 ans 

Pour cette célébration, une chorale est mise sur pied 

Répétition lundi 9 janvier, 20h00 à la Grande Salle de Villars-le-Terroir 

S’annoncer auprès de Jacqueline Botlang au 079 503 43 64 

 

 

Prière de Taizé 
Lundi 23 janvier, 8h45 - 9h30 

Pour toutes et tous, au Temple d’Echallens, suivi d’un café 

 

Rencontre d’aînés 
Mercredi 25 janvier, 14h00 - 16h00 

Pour les retraités, à la Daguénaz à Echallens, avec collation 


