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Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2020 

Thème : " Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire" 

(Actes des Apôtres 28, 2) 

Date : 18-25 janvier 2020 

 

Chers frères et sœurs, 

Comme d'habitude, nous venons avec les souhaits de bonne année, rappeler à 

toute la famille Orioniste la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Ce rendez-

vous est une invitation de l'Église et d'une manière particulière, du Conseil 

Pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, que nous, Orionistes, ne 

pouvons pas omettre. 

 

Le thème de cette année 

Le thème de cette année 2020 « ils nous ont témoigné une humanité peu 

ordinaire » se concentre sur la tragédie des migrants et sur le thème de l'accueil. 

Le matériel a été préparé par les chrétiens des différentes Églises présentes à Malte 

et à Gozo. Les chrétiens de Malte, le 10 février, célèbrent le jour du naufrage de 

l'apôtre Paul, commémorant et remerciant l'arrivée de la foi chrétienne dans ces 

îles. Le passage des Actes des Apôtres proclamé à l'occasion de la Fête, est le même 

choisi pour le thème de la Semaine de Prière de cette année 2020. Après une terrible 

tempête, Saint Paul et les hommes qui l'accompagnent sur le bateau parviennent 

à se sauver et à ils sont généreusement secourus par les habitants de l'île de Malte. 

La Méditerranée est devenue un piège mortel pour de nombreux migrants nos 

frères et sœurs. De nos jours, il y a beaucoup de gens qui font face aux mêmes 

terreurs auxquelles Paul et ses compagnons ont fait face sur la même mer. De 

diverses régions du monde, de nombreux hommes et femmes entreprennent des 

voyages tout aussi dangereux par terre et par mer, pour échapper aux catastrophes 

naturelles, aux guerres et à la pauvreté. Même leur vie est à la merci d'immenses 

forces et d'une froide indifférence, d'adversités non seulement naturelles, mais 

aussi politiques, économiques et humaines. 

Et voici la question qui interpelle fortement la conscience de chacun de nous : en 

tant que chrétiens et orionistes, face à la souffrance des autres, nous ressentons 

cette froide indifférence ou nous « témoignons de l’humanité », devenant en même 



temps les outils de la Providence de Dieu qui aime tout le monde, surtout les plus 

nécessiteux ? 

 

À la recherche de l’unité : un engagement tout au long de l'année 

Traditionnellement la célébration de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 

dans l'hémisphère Nord se déroule du 18 au 25 janvier. Dans l'hémisphère sud, 

où janvier est une période de vacances, les églises célèbrent la semaine de prière à 

d'autres dates, par exemple au moment de la Pentecôte, une période également 

symbolique pour l'unité de l'Église. 

Conscients d'une telle flexibilité sur la date de la semaine, nous encourageons les 

différentes communautés à considérer le matériel proposé par la commission de 

préparation, comme une invitation à trouver des opportunités tout au long de 

l'année pour prier ensemble afin de réaliser la pleine unité, qui est la volonté du 

Christ lui-même. Cette unité se fera avec l'engagement concret de chacun de nous. 

Avec la prière, les gestes concrets de générosité ne devront pas manquer. 

Evidemment un grand espace sera consacré au thème de l'hospitalité, qui doit être 

ouverte à tous. L'hospitalité est une vertu hautement nécessaire dans la recherche 

de l'unité entre les chrétiens. C'est une conduite qui nous amène à une plus grande 

ouverture envers ceux qui en ont besoin. 

 

Le matériel d'animation se trouve sur le site Web du Conseil pontifical pour 

la promotion de l'unité des chrétiens. 

http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/settimana-di-preghiera-

per-l-unita.html en italien, anglais, français et espagnol. 

 

 

Beaucoup de salutations et meilleurs vœux à tous ! 

 

 

Rome, 7 janvier 2020 

 

 

P. Pierre KOUASSI et sœur Maria Irma RABASA, conseillers généraux chargés de 

l'œcuménisme 
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