
 

 

 

 

 

Cette année, prions ensemble  

chaque jour avec les Eglises d'Orient !  

 

 

 



Chaque année un pays est chargé de préparer un 
thème pour la semaine de prière pour l'unité. 

C’est au Conseil des Églises du Moyen-Orient qu’il 
a été demandé de choisir et d’élaborer le thème 
de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
2022. 

Pour cette Semaine de prière, les chrétiens du 
Moyen Orient ont choisi pour différentes raisons le thème de l’étoile 
qui s’est levée en Orient. Alors que de nombreux chrétiens 
occidentaux célèbrent Noël, pour de nombreux chrétiens orientaux la 
fête la plus ancienne et la fête principale est l’épiphanie, lorsqu’à 
Bethléem et au Jourdain le salut de Dieu est révélé aux nations. Cette 
focalisation sur la théophanie (la manifestation) est, en un sens, un 
trésor que les chrétiens du Moyen-Orient peuvent offrir à leurs frères 
et sœurs du monde entier. 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 ou la menace de violences, et 
de jeunes familles fuient des tyrans tels qu’Hérode et Auguste. Dans 
de telles conditions, les personnes cherchent un signe leur indiquant 
que Dieu est avec eux. Ils cherchent le Roi nouveau-né, le Roi de 
bonté, de paix et d’amour. Mais où est l’étoile qui mène à Lui ? L’Église 
a pour mission d’être l’astre qui éclaire le chemin menant au Christ, 
lumière du monde. En se faisant étoile, l’Église devient un signe 
d’espoir dans un monde complexe et un signe de la présence de Dieu 
auprès de son peuple qu’il accompagne à travers les difficultés de la 
vie. Par leur parole et leur action, les chrétiens sont appelés à éclairer 
le chemin afin que le Christ soit à nouveau révélé aux nations. Mais les 
divisions entre nous estompent la lumière du témoignage chrétien et 
assombrissent le chemin, empêchant d’autres que nous de parvenir au 
Christ. À l’inverse, des chrétiens unis dans leur culte au Christ et 
révélant leurs trésors à travers l’échange de dons, deviennent un signe 
de l’unité que Dieu désire pour toute sa création. 

   Extrait de l’édito du site "Unité Chrétienne.org" 



Pour honorer cette dimension orientale du Christianisme et nous 
enrichir du patrimoine de toute l’Eglise, nous allons cette année pour 
notre communauté de la Sainte Trinité, nous attacher à prier avec des 
textes issus des Eglises d'orient, qu'elles soient unies à Rome ou non. 
Elles portent un trésor spirituel en elle. Et ce trésor est malmené en ce 
moment par les guerres, les persécutions dont nos frères d'orient sont 
victimes. 
En priant avec eux nous prierons pour eux, et pour tous ceux qui avec 
eux sont victimes des intolérances, des barbaries en tout genre, quelle 
que soit leur religion. 
Qu’en regardant notre Etoile, le Christ, nous nous laissions déplacer 
intérieurement, nous puissions faire la rencontre du Christ et, 
transformés par cette contemplation, nous repartions par un autre 
chemin, quittant la division pour l’unité.  
        Benoît 
 

Trame de prière pour chaque jour 
 
Seigneur, 
nous te prions pour l'unité des Eglises et Communautés chrétiennes, 
pour l'unité des baptisés. 
Donne-nous soif de la rencontre et de l'unité pour qu'ensemble nous 
t'adorions en Esprit et en Vérité. 
Fais que par notre capacité à vivre la réconciliation, par la purification 
de la mémoire,  par la justice, la charité et l'humilité, nous puissions 
honorer notre vocation d'être sel de la terre et lumière du monde, et 
que notre témoignage de fraternité aide les hommes divisés à croire que 
le pardon est possible et que la paix est à portée de main. 
Donne-nous la grâce de la conversion par la puissance de l'Esprit Saint 
car Toi seul peut nous donner cette force au milieu de nos faiblesses. 
 

+ lecture de la Parole de Dieu dans le récit de la visite des mages.  
 

+ la prière du jour issue d'une tradition chrétienne orientale 
  

+ Notre Père 
 

+ Je vous salue Marie. 



EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU CHAP 2 
01 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 
02 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. » 
03 En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem 
avec lui. 
04 Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur 
demander où devait naître le Christ. 
05 Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit 
par le prophète : 
06 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. » 
07 Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser 
à quelle date l’étoile était apparue ; 
08 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. » 
09 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. 
10 Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. 
11 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. 
12 Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils 
regagnèrent leur pays par un autre chemin. 
 

18 janvier     Avec la tradition copte. 

 
Prière avant la Communion 
Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir car je suis pécheur mais 
dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Dis à mon âme : tes 



péchés te sont remis. Je suis stérile et sans aucune bonté. Mon seul 
secours est Ta tendresse, Ta compassion et Ton amour pour le genre 
humain. Tu as daigné descendre du Ciel de Ta gloire inaccessible, 
t'abaisser jusqu'à nous et Tu as accepté de naître dans une étable. Ne 
refuse pas, Toi le Saint, mon sauveur, de T'approcher de mon âme 
humiliée et méprisable qui attend Ta présence resplendissante. Tu n'as 
pas dédaigné d'entrer dans la maison du lépreux pour le guérir ; 
accepte, mon Dieu, d'entrer dans mon âme pour la purifier. Tu n'as pas 
interdit à la pécheresse d'embrasser Tes pieds ; ne m'empêche pas, de 
m'approcher de Toi pour communier à Ton Corps Sacré et à Ton Sang 
Précieux. Que ma communion fasse que je sois uni à Toi. Que grâce à 
elle je sois purifié de toutes mes souillures. Que mes mauvais 
penchants soient anéantis et que j'agisse selon Tes commandements 
vivifiants. Que mon âme et mon corps guérissent de tout péché et 
reçoivent Tes dons. Que Ta grâce habite en moi. Que Ton Esprit 
séjourne en moi. Que mon union à Toi soit ferme. Ainsi, je vivrais pour 
la gloire de Ton Saint Nom. Amen. 
 

Prière après la Communion 
Mon coeur s'est rempli de joie et ma bouche d'allégresse. Exalte le 
Seigneur ô mon âme. Que mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. 
Seigneur, je me suis présenté devant Toi pour que Tu me revêtes d'un 
vêtement propre qui me rende digne d'accéder à Ta noce. Que mon 
union avec Toi demeure pour toujours. Grâce à elle, je prospérerai en 
vertu et en fermeté. Ma Foi sera plus forte et mon espérance plus 
ferme. Que ma communion soit un signe de mon salut, un vêtement 
de grâce pour une nouvelle naissance, pureté et sainteté pour l'âme et 
le corps. Qu'elle soit signe d'amour, de joie, de réjouissance éternelle 
et que je sois admis devant Ton Trône redoutable. 
Je remets mon âme à Ta tendresse, fais que je sois un avec Toi et 
conduis-moi selon Ta volonté. Attire vers Toi mes pensées, mes sens, 
ma volonté pour les bénir et qu'ils se soumettent à Ton désir. Vivifie 
mon cœur, éveille ma conscience et dissipe les pensées provoquées 
par l'ennemi. Ordonne aux tempêtes de se calmer. Marche avec moi 
et calme mes tourments. Abreuve-moi et que le feu de Ton amour 
brûle mon cœur. Avec tendresse et douceur, ne regarde pas mes 
lacunes. Demeure avec moi car le jour touche à sa fin. Accompagne-



moi jusqu'à ce que le jour pointe car Tu es mon seul but et mon 
bonheur éternellement, ô Seigneur. Amen. 
 

19 janvier Avec la tradition orthodoxe roumaine. 
 

Prière avant de commencer à travailler 
Seigneur Jésus Christ Fils unique du Père inengendré, toi qui as dit 
dans ton saint Evangile :  
"Mon Père travaille jusqu'à présent et moi aussi je travaille" ; Toi, 
Seigneur qui as dit par la bouche de ton prophète David : "L'homme 
sort pour son ouvrage, pour son travail jusqu'au soir" ;  
Toi qui as encore ordonné par la bouche de ton bienheureux Apôtre 
Paul : "Celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus" ;  
Toi qui as dit aussi, de ta bouche très pure : "Sans moi, vous ne pouvez 
rien faire" et " Tout ce que vous demanderez en mon Nom, je le ferai" ,  
Seigneur notre Dieu, j'écoute de tout mon cœur tes divins 
commandements et, recourant humblement à ta bonté, je Te prie : 
aide-moi, par Ta grâce, à mener à bonne fin le travail que j'ai 
commencé en Ton Nom, Toi qui est Père, Fils et Saint Esprit. Amen.  
 

Prière après le travail 
Seigneur Jésus Christ,  
Toi qui es la plénitude de tous biens, 
je Te rends grâce pour l'aide et le soutien que Tu m'as donnés pour ce 
travail qu'avec ta grâce j'ai accompli en ce jour. 
Et maintenant, je T'en prie, Seigneur :  
fais que ce travail me soit utile, comble mon âme de joie et 
d'allégresse et sauve moi, toi qui es très miséricordieux et qui aimes les 
hommes. Amen 
 

20 janvier    Avec la tradition éthiopienne 
 

Inspiré de la liturgie domestique juive, le kidân (pacte, alliance) en 
reprend les trois parties :  louange de la lumière (1er kidân), glorification 
de Dieu pour la rédemption (2ème Kidân), intercession et prière pour 
l'Eglise (3ème kidân). 
 



Kidân du soir : 
1er  kidân : 
Que la grâce du Seigneur soit avec vous :       F:  avec ton esprit 
Rendez grâce à notre Dieu :   F: cela est juste et digne 
Digne de Toi, Père immortel, sauveur de notre âme et fondement de 
toute sagesse, gardien de nos cœurs, Toi qui as illuminé notre œil 
intérieur et les ténèbres de notre intelligence par ta connaissance, par 
laquelle Tu nous as couronnés. 
C'est toi qui, par la croix de ton Fils unique, as sauvé le vieil homme, 
livré à la perdition, et l'as rénové par ce qui est immortel ; ce qui avait 
été aboli par les fautes, tu l'as racheté par tes commandements et par 
la mort de ton Fils ; celui qui était égaré, Tu as été le rechercher. 
C'est pourquoi nous, tes serviteurs, nous te glorifions Seigneur. 
F: Nous te glorifions, ô Seigneur. 
2ème kidân :  
Nous te louons, Seigneur, Toi que les archanges glorifient sans cesse 
d'un chant de glorification, sans trêve ni repos, louange de gloire, 
action de grâce des seigneuries.  
Ils te glorifient par des cantiques, Seigneur, Toi qui as envoyé ton 
Conseil, ton Verbe et ta Sagesse, ta Providence, qui était avec Toi 
avant que le monde fût créé, Verbe incréé, qui est apparu dans la chair 
pour le salut du genre humain, ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur 
Jésus, qui nous a délivrés du joug du péché. C'est pourquoi nous, tes 
serviteurs, nous Te louons, ô Seigneur. 
F: Nous te louons, ô Seigneur. 
3ème kidân : 
Pour Toi, de tout cœur nous disons une triple louange ; Donateur de la 
vie, Seigneur, Toi qui visites l'âme des humbles, qui ne délaisses pas 
l'esprit affligé, qui accueilles ceux qui sont persécutés ; secours de 
ceux qui sont dans l'abîme, Sauveur des affligés, qui penses aux 
affamés et venges les opprimés, ami des fidèles, intercesseur pour les 
justes et demeure des purs. Tu exauces ceux qui t'invoquent 
justement, protecteur des veuves et des orphelins, qui donnes un 
guide intègre à l'Eglise dans laquelle tu as établi un lieu de repos, la 
splendeur de la foi, l'assemblée de l'Esprit, le don de la grâce et de la 
puissance. 



Te louant sans prendre de repos, sans cesse nous représentons dans 
nos cœurs les images de ton règne, à cause de toi et à cause de ton 
Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus Christ par qui Te reviennent la 
gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen. 
 

21 janvier     Avec la tradition byzantine 
 

De la liturgie de Saint Jean Chrysostome. Prière avant la proclamation de 
la Parole. 
 

Fais resplendir dans nos cœurs la pure lumière de la connaissance de 
ta divinité, ô Maître ami des hommes, et ouvre les yeux de notre 
intelligence pour que nous comprenions ton message évangélique. 
Inspire-nous aussi la crainte de tes saints commandements, afin 
qu'ayant foulé aux pieds tout désir charnel, nous menions une vie 
spirituelle, ne pensant et n'agissant qu'à la seule fin de Te plaire, car Tu 
es l'illumination de nos âmes et de nos corps, ô Christ Dieu, et nous te 
rendons gloire, ainsi qu'à ton Père sans commencement et à ton très 
saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles 
des siècles. 
 

22 janvier     Avec la tradition melkite
 

« Prière derrière l’Ambon » pour la Pentecôte 
 

 Tu es monté au ciel, Ô Christ, après Ta Passion et Ta Résurrection. Tu 
as abaissé les cieux pour descendre et prendre chair de la 
bienheureuse Vierge pour notre salut. Tu as confirmé la promesse faite 
sur terre en envoyant Ton Esprit consolateur sur Tes disciples. Tu as 
soutenu en eux une unité forte et sainte, et maintenu par eux l ’Eglise 
croyante en Toi par la continuelle présence de l ’Esprit et de Ses dons. 
Ne nous prive pas, étant pécheurs, de la grâce de l ’Esprit, mais 
mortifie en nous tous les désirs charnels qui pourront empêcher Sa 
venue. Eloigne de nous toute pensée, parole et action qui pourraient 
Le chagriner. Repousse toute passion maligne et gênante qui rendrait 
notre âme ténébreuse et loin de Sa lumière. Rends-nous des vases 
propres de Sa gloire comme fut le Cénacle illuminé à Sion. Montre-



nous des trônes pour Son feu spirituel comme les apôtres qui ont reçu 
Ses prémices. 
C ’est par Sa force que nous serons conduits dans la terre sainte de Ta 
promesse immortelle et bénie. Ainsi, la création tout entière, remplie 
de Ta joie, Te glorifie continuellement. 
Car à Toi appartient la gloire, ainsi qu’à Ton Père éternel et Ton Esprit 
Saint, Bon et Vivifiant, maintenant et toujours et dans les siècles des 
siècles. AMIN. 
 

23 janvier    Avec la tradition irakienne
 

Karozoutha ("proclamation qui se tient ensemble" en araméen.) pour le 
vendredi saint. Le Christ est invoqué dans les mystères de sa vie, de son 
incarnation à sa seconde venue.  
Aux invocations chantées par un diacre l'assemblée répond par un 
refrain. 
 

Fils de Dieu, Verbe issu du Père, qui pour notre salut as pris notre 
humanité, Christ notre Espérance nous T'en supplions, 
R/ Aie pitié de nous 
Fils de Dieu, qui par ta sainte naissance de la vierge Sainte as donné 
l'espérance au genre humain,  
Christ notre Espérance, nous T'en supplions,  R/ 
 

Fils de Dieu, qui par ta glorieuse manifestation as renouvelé notre 
nature,  
Christ notre Espérance, nous T'en supplions,  R/ 
 

Fils de Dieu, qui par ton noble jeûne nous as arrachés aux mains du 
Mauvais dont nous étions captifs, 
Christ notre Espérance, nous T'en supplions,  R/ 
 

Fils de Dieu, qui par tes saints commandements nous as fait passer de 
l'erreur à la connaissance de la Vérité, 
Christ notre Espérance, nous T'en supplions,  R/ 
 

Fils de Dieu, qui as donné ton Corps et ton Sang pour la rémission de 
nos péchés, 



Christ notre Espérance, nous T'en supplions,  R/ 
 

Fils de Dieu, qui T'es livré pour nous et qui as enduré la Passion sur la 
Croix pour la rédemption de l'univers,  
Christ notre Espérance, nous T'en supplions,  R/ 
 

Fils de Dieu qui par Ta glorieuse Résurrection nous as relevé de notre 
chute, 
Christ notre Espérance, nous T'en supplions,  R/ 
 

Fils de Dieu, qui par ton ascension as exalté notre poussière et nous as 
fait siéger dans la Gloire à la droite de Ton Père,  
Christ notre Espérance, nous T'en supplions,  R/ 
 

Fils de Dieu qui as envoyé le Saint Esprit et donné la sagesse à tes 
apôtres et qui par eux as conduit toutes les nations à la connaissance 
de ta divinité, 
Christ notre Espérance, nous T'en supplions,  R/ 
 

Fils de Dieu, qui es venu nous sauver et qui viendra nous renouveler,  
Christ notre Espérance, nous T'en supplions,  R/ 
 

Fils de Dieu, Pasteur des pasteurs et gardien de nos âmes assiste nos 
Pères les évêques, et exalte leurs troupeaux, 
Christ notre Espérance, nous T'en supplions,  R/ 
 

Fils de Dieu, qui as tout pacifié par Ta venue, donne la paix aux Eglises 
et établis Ta paix jusqu'aux extrémités du monde,  
Christ notre Espérance, nous T'en supplions,  R/ 
 

Fils de Dieu qui avec ton Père et le Saint Esprit es adoré au ciel et sur 
la terre donne à ton Eglise la paix par la Croix, garde notre 
communauté par ta miséricorde, et rends-nous dignes de nous tenir la 
tête haute au jour de ta Manifestation, 
Christ notre Espérance, nous T'en supplions,  R/ 
 
 
 



24 janvier    Avec la tradition maronite 

 
Proemion et sedro de la prière avant le sommeil (complies) 
 

Le Prêtre :  Louange, gloire et honneur à l'Etre éternel  
qui, dans les temps anciens, a dit : "Que la lumière soit !" et elle fut,  
qui a soulevé le voile de ténèbre étendu sur le monde et l'a dissipé, au 
très-haut  
qui, pour notre salut, s'est manifesté au soir du monde,  
qui as chassé de nos âmes les ténèbres de l'erreur, nous as rapprochés 
de la lumière et nous a recréés,  
Lui le Très-Bon, à qui reviennent gloire et honneur en cette heure et 
tous les jours de notre vie, maintenant et dans les siècles des siècles. 
L'Assemblée : Amen 
 

P. : Seigneur Dieu en ta divine Sagesse, Tu nous as placés dans cette 
vie temporelle avec le jour et la nuit pour accomplir les bonnes 
œuvres et nous reposer du travail. 
Toi qui, par la nuée, as protégé ton peuple de l'ardeur de la chaleur et 
de la brûlure du soleil durant le jour et qui, la nuit, par la colonne de 
feu l'as gardé des faux pas ;  
en ce jour, qui vient de s'écouler Tu nous as gardés des pensées 
honteuses et des basses passions.  
Aussi nous Te demandons, Seigneur, de nous éclairer en cette nuit par 
la colonne de feu et la lumière de vérité ; donne-nous des pensées 
pures, qui te plaisent,  
garde nous des ennemis par la force de tes saints anges, sauve nous 
des ruses cachées ou manifestes du Mauvais, durant notre sommeil ou 
notre veille ; 
que notre conduite spirituelle et nos bonnes œuvres brillent toujours 
en ta présence et nous te rendrons grâce et louerons ta Seigneurie 
jour et nuit, parce que Tu es bon et puissant, et nous exaltons ta gloire, 
celle de ton Père et de ton Esprit Saint, maintenant et à jamais. 
A. : Amen. 
 
 
 
 



25 janvier    Avec la tradition arménienne
 

De Jean le Diacre (1050-1129). 
 

Ô nature merveilleuse, 
consubstantielle au Créateur, 
Trinité Sainte et une, 
que je n'ai jamais manqué de confesser, 
que j'ai aimée, et que je sers depuis mon enfance, 
dont l'espérance du salut me réjouit toujours, 
qui me console toujours de la morosité étouffante 
et enténébrée lorsque je l'invoque, 
visite ton serviteur, afin d'empêcher le Malin 
de se glorifier de m'avoir terrassé. 
Fortifie-moi et surtout, combats pour moi 
ce champion implacable et cruel, 
car mon corps et mon esprit sont faibles 
face à ses mauvais desseins. 
Mais lorsque je lutte à tes côtés, 
le dragon s'affaiblit et, honteux, disparaît, 
et moi, grâce à Toi, je garde la tête haute 
et suis rempli de joie, puisque ceux qui Te portent 
et qui sont encouragés par l'invocation de ton Nom 
peuvent le vaincre, et que, 
ceci étant accompli et scellé en vérité, 
je suis digne d'être appelé ton serviteur. 
Que ma bouche s'emplisse alors de louanges, 
afin de bénir ta gloire, 
Père véritable de ton Fils Unique, 
Verbe incarné du Père, Seigneur et Sauveur du monde, 
Saint-Esprit de Dieu, communiant au Père et au Fils 
dans toutes les grandeurs et toutes les œuvres, 
identique en nature, vrai Dieu de Dieu, 
maintenant et toujours. 
 
 
 


