
 A la paroisse 
 

La 2ème session de notre marche synodale aura lieu le mardi 31 janvier à 19h30 au 
28 rue de chaillot. 
La première session avait pour thème l’accueil, La 2ème session du 31janvier aura 
pour thème la fraternité. Tous les paroissiens et paroissiennes qui les souhaitent 
peuvent venir à cette réunion. 
Nous procéderons en 2 temps, d’abord une évaluation de notre vie fraternelle 
puis dans un second temps des propositions pour l’améliorer. 
Vous pouvez vous inscrire à l’accueil au 01 47 20 12 33 ou sur  
secretariat@eglise-chaillot.com 
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Dimanche 22 janvier 2023 - 3ème dimanche ordinaire Année A 
 

Semaine universelle de prière pour l’unité des chrétiens 
 

L’Alliance évangélique lança le premier dimanche de janvier 1847 la première 
semaine de prière pour l’unité. L’Association pour la promotion de l’unité du 
christianisme, créée par des anglicans en 1857, avait pour but de réunir anglicans, 
orthodoxes et catholiques dans la même intention. Sur l’avis du Saint-Office, Pie IX, 
en 1864, interdit aux catholiques d’y participer. 

La Communion anglicane, dès sa fondation en 1867, appelle à prier pour l’unité 
des chrétiens. En 1888, elle définira le socle doctrinal de la foi commune des 
communautés ecclésiales membres. Ce fonds doctrinal s’appelle le « Quadrilatère de 
Lambeth ». 

Face à ces volontés d’union ou d’alliance, le pape Léon XIII, à la fin du siècle, 
invite les catholiques à instaurer une neuvaine de prière pour « hâter l’unité du 
peuple chrétien », c’est-à-dire le « retour » des chrétiens séparés à l’Église 
catholique romaine. 

Après la Première Guerre mondiale, le mouvement œcuménique se développe. 
En 1920, le patriarche orthodoxe de Constantinople appelait toutes les Églises à 
développer des relations étroites et à collaborer en matière de progrès religieux et 
d’entraide. Cette même année, la Communion anglicane adressa un appel similaire. 
Protestants, anglicans et orthodoxes œuvreront ensemble pour traduire d’une façon 
nouvelle l’unité de l’Église.  

L’Église catholique romaine restait en retrait. Dans l’encyclique Mortalium animos 
de 1928, le pape Pie XI critique et condamne ce mouvement et interdit aux 
catholiques d’y participer. 

L’abbé Paul Couturier (1881-1953) expérimente la prière liturgique selon les deux 
rites, romain et byzantin. C’est le point de départ de son engagement œcuménique. 

Du 20 au 22 janvier 1933, l’abbé Couturier lance à Lyon, à Saint-François-de-
Sales, trois jours de prière pour l’unité sur la base de la formule unioniste d’un retour 
à l’Église catholique. Le triduum devint « semaine de prière pour l’unité chrétienne 
», du 18 au 25 janvier.  

Dès lors, l’« œcuménisme spirituel » est né : les divers rameaux de la chrétienté 
peuvent s’approprier une prière dépourvue de tout accent prosélyte.  

L’abbé Couturier meurt à la tâche, en 1953, avant de voir l’essor de 
l’œcuménisme spirituel à Vatican II. Dans le décret sur l’œcuménisme (Unitatis 
redintegratio) le Concile valide la formule de Paul Couturier : « Cette conversion du 
cœur et cette sainteté de vie, ensemble avec les prières publiques et privées pour 
l’unité des chrétiens, doivent être regardées comme l’âme de tout l’œcuménisme et 
peuvent à bon droit être appelées œcuménisme spirituel. » 

 
P. J. Ollier 
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PANIERS DE QUÊTES 
 Nous inaugurons ce dimanche le recours à des paniers connectés 
vous permettant de faire votre offrande au moment de la quête par 
votre carte de paiement, votre téléphone portable ou votre montre 
connectée pour les personnes équipées. 
Ces paniers sont simples et faciles à utiliser. 
Il suffit d’appuyer sur le bouton correspondant au montant que vous 
souhaitez donner (2, 3, 5, 10, 20, 50 EUR) puis de passer votre carte 
de paiement ou votre téléphone portable devant la surface dédiée 
du terminal logé dans le panier. 
Pour ceux qui souhaitent donner des espèces, il suffit de les mettre 
dans l'ouverture prévue sur le côté du panier. 
Cette innovation facilitera le comptage de la quête et réduira le 
déplacement et le traitement des espèces. Essayez ! 
P. Jacques Ollier 

 

Ce dimanche a lieu la quête annuelle en faveur de l’Œuvre des Vocations. Elle 
contribue au financement de la formation des près de 150 séminaristes et 
jeunes en année de fondation spirituelle pour les 8 diocèses d’Île-de-France. 
Cette formation revient à 33 000 € par séminariste et par an et est financée 
uniquement grâce à la générosité des donateurs de l’Œuvre des Vocations. 
Il existe plusieurs moyens de donner : par le biais des tracts-enveloppes 
distribués lors des messes et sur le site https://www.oeuvredesvocations.fr. 
L’Œuvre des Vocations, fondation canonique autonome dont l’origine remonte 
à 1644, est la seule structure à prendre en charge les frais liés à la formation 
des séminaristes et des jeunes en année de fondation spirituelle en Île-de 
France. Elle est dirigée par Mgr Emmanuel Tois, vicaire général de Paris. 
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Chant d’entrée 
 

Que vive mon âme à te louer, Tu as posé une lampe 
Une lumière sur ma route, Ta parole Seigneur, ta parole, Seigneur 
 

Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta Parole 
Ne me délaisse pas Dieu de ma joie ! 
 

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité . 
 

Lecture du  livre du prophète Isaïe (Is 8, 23b – 9, 3) 
 

Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le 
pays de Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays 
au-delà du Jourdain, et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les 
ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de 
l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir 
l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, 
comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui 
meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de 
Madiane. 
 

Psaume 26 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?  

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?  

J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :  

habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.  

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. « 

Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. »   
 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens  
(1 Co 1, 10-13.17) 
 

Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un 
même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite 
harmonie de pensées et d’opinions. Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, 
par les gens de chez Chloé, qu’il y a entre vous des rivalités. Je m’explique. 
Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, j’appartiens à Paul », ou bien : « 
Moi, j’appartiens à Apollos », ou bien : « Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien : « 
Moi, j’appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été 

crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Le Christ, 
en effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l’Évangile, et cela 
sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la 
croix du Christ 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 4, 12-23) 
 

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il 
quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de 
Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était pour que soit 
accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : Pays de Zabulon et pays de 
Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations ! Le 
peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui 
habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. À partir de 
ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume 
des Cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 
deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets 
dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je 
vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De 
là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, 
qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les 
appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait 
toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du 
Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple 
 

Prière universelle :  
 

Ecoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple. 
 

Action de Grâce :  
 

Je vous ai choisis, je vous ai établis, 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
 


