
Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens
du 18 au 25 janvier

"L'amour du Christ 
nous presse"

2 Co 5, 14-20

Samedi 14 et dimanche 15 janvier 2017



L'anniversaire de la Réforme protestante célébrée par tous les 
chrétiens

Le 31 octobre 1517, Martin Luther affichait sur la porte de l'église du château
de  Wittemberg  ses  95  thèses  sur  les  indulgences  qui  déclenchèrent  le
mouvement de la Réforme protestante.

En vue d’une commémoration commune des origines de la Réforme en 2017,
les  Églises  d’Allemagne proposent  comme fil  conducteur  de la  Semaine de
prière pour l’unité chrétienne l’œuvre de réconciliation du Christ, à partir d’un
passage de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. 
Elles mettent en valeur deux axes principaux : d’abord célébrer l’amour et la
grâce de Dieu, la « justification de l’humanité par la grâce seule », soulignant
l’élément principal sur lequel se fondent les Églises issues de la Réforme de
Martin Luther. 
Les  Églises  d'Allemagne  nous  invitent  également  à  reconnaître  la  douleur
causée  par  les  profondes  divisions  que  la  Réforme  a  générées  et  qui  ont
affecté l'Église, à nommer ouvertement les fautes commises et en demander
pardon, nous offrant ainsi une opportunité de progresser vers la réconciliation.
Le passage biblique choisi souligne que la réconciliation est un don de Dieu
pour l’ensemble de la Création. Ayant en nous «la parole de réconciliation» le
Christ  Jésus  lui-même,  nous  sommes  à  notre  tour  appelés  à  devenir
«ambassadeurs de réconciliation»  
Marquée par la chute du mur de Berlin en 1989, l’équipe allemande a choisi de
représenter la division des chrétiens que nous confessons et la réconciliation à
laquelle  nous  aspirons  par  la  construction  et  le  démantèlement  d’un  mur
pendant la célébration œcuménique proposée. Nous aurons à cœur d’utiliser ce
geste  symbolique  et  les  paroles  qui  l’accompagnent  dans  nos  propres
célébrations.

Changer  à  l’égard  de  l’autre,  sortir  d’un  esprit  de  controverse,  mettre  en
œuvre  la  parole  de  réconciliation  entre  nos  Églises  et  communautés
ecclésiales,  passer  du  conflit  à  la  communion,  telles  sont  les  invitations
pressantes qui nous sont lancées particulièrement en cette année 2017 ! Il en
va  de  la  crédibilité  du  message  de  l’Évangile !  « L’amour  du  Christ  nous
presse » ! 



La prière du Père Couturier* s'inscrit bien dans la prière du Christ à son Père.

PRIERE CONSIDEREE COMME LA PRIERE DE COUTURIER POUR L'UNITE  

Seigneur J sus, qui  la veille de mourir pour nous,é à
as pri  pour que tous tes disciples soient parfaitement un, é

comme toi en ton P re, et ton P re en toi,è è

Fais-nous ressentir douloureusement l’infid lit  de notre d sunion.é é é
Donne-nous la loyaut  de reconnatre et le courage de rejeteré î

ce qui se cache en nous d’indiff rence, de m fiance, et m me d’hostilit  mutuelle.é é ê é

Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,

afin que, de nos mes et de nos l vres, â è
monte incessamment ta pri re pour l’unit  des chr tiens,è é é

telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.

En toi, qui es la charit  parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit  l’unit , é à é
dans l’ob issance  ton amour et  ta v rit .é à à é é

* Le père Couturier fut l'un des pionniers de l’œcuménisme. (1881 – 1953)

Mercredi 25 janvier  
20h30 célébration oecuménique 

organisée par le groupe œcuménique de Talence

au Couvent de la Solitude, à Martillac .

Psaume 39 
R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers moi
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu.

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j’ai dit : « Voici, je viens. »

Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : ta loi me tient aux entrailles.

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée.



AGENDA
Mardi 17 janvier 19h30 Presbytère du 

Barp
Réunion de l’Équipe de Pilotage des rencontres
entre Chrétiens et Musulmans

Jeudi 19 janvier 10h Centre paroissial Réunion des membres de l'EAP
15h Presbytère du 

Barp
Réunion de l’Équipe Synodale

Vendredi 20 
janvier

10h Centre paroissial Réunion sur le Synode

Samedi 21 janvier 20h30 Eglise St Roch 
Cestas

Concert de l'Harmonie de l'Eau Bourde

Dimanche 22
janvier

15h30 Eglise de la 
Trinité du Grand 
Parc à Bordeaux

MESSE DES PEUPLES.
Célébration présidée par le cardinal Jean-Pierre
Ricard et avec les communautés d'origine 
étrangère présentes en Gironde.

Jeudi 26 janvier 20h30 Centre paroissial Réunion pour envisager la suite de la vente 
paroissiale (kermesse) pour notre secteur 
pastoral.
Tous ceux et celles qui souhaitent nous faire 
part de leurs idées et toutes les bonnes 
volontés sont invitées à participer à cette 
réunion.

MESSES EN SEMAINE
Mardi 17 janvier 11h Messe à l'Orée du Parc – Pas de messe à Canéjan à 17h30

Mercredi 18 janvier 9h Messe à Cestas – Attention le mercredi matin la messe sera 
désormais célébrée à 9h à Cestas

Jeudi 19 janvier Pas de Messe au Barp à 17h30
Vendredi 20 janvier 11h Messe à Gazinet – Attention pas de messe ni vendredi 27 

janvier ni vendredi 10 février.

MESSES DOMINICALES

Samedi 21 janvier 18h messe à Canéjan
 Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 22 janvier 10h Messe au Barp
10h30 Messe à Cestas 

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Les défunts Mauricette MARTINET Mercredi 11 Janvier à Cestas

Jacques FRESQUET Jeudi 12 janvier à Toctoucau 

Le baptisé Arthur DUPUIS Samedi 14 janvier au Barp

Secteur Pastoral de La Forêt : Cestas, Canéjan, Le Barp, Toctoucau

Tel 05 56 78 82 44  Courriel : paroisse.cestas@orange.fr

Site : http://catholaforet.fr

http://catholaforet.fr/
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