
Appel des étudiant(e)s et des 
jeunes à la prière et à l’action en 
faveur de l’unité des chrétiens

Priez sans cesse
 (1 Thessaloniciens 5,17)

Que tous soient un... afin que le monde croie (Jean 
17,21) 

A tous les membres et ami(e)s des organisations chrétiennes d’étudiant(e)s et de 
jeunes: 

Dans notre monde toujours changeant et divisé, l’appel de Jésus Christ 
priant pour que tous ceux et celles qui le suivent soient un est une 
priorité pour nous qui nous efforçons de proclamer la Bonne Nouvelle et 
d’aider à transformer le monde. 

Du 18 au 25 janvier 2008, les chrétien(ne)s du monde entier célébreront 
le 100e anniversaire de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. A 
cette occasion, nous qui représentons les principales organisations 
chrétiennes mondiales d’étudiant(e)s et de jeunes et les départements de 
jeunesse de nos Eglises appelons nos membres à agir et à faire 
entendre la voix des jeunes en faveur de l’unité chrétienne. 

Les organisations chrétiennes d’étudiant(e)s et de jeunes suivantes 
appellent leurs membres à l’action:

● Alliance mondiale des UCF (YWCA mondiale)  www.worldywca.org 
● Alliance universelle des UCJG (YMCA mondiale) www.ymca.int 
● Conférence internationale catholique du guidisme (CICG)
● Fédération internationale catholique d’organisations de jeunesse (FIMCAP) 

www.fimcap.org  
● Mouvement international de la jeunesse agricole et rurale catholique (MIJARC) 

www.mijarc.org  
● Mouvement international des étudiants catholiques (MIEC-Pax Romana) 

www.imcs-miec.org  
● Jeunesse étudiante catholique internationale (JECI) www.iycs-jeci.org 
● Pax Christi Jeunes www.paxchristi.net  
● Secrétariat ‘Jeunesse’ du Conseil œcuménique des Eglises 

http://www.ecumenicalyouth.org  
● Fédération universelle des associations chrétiennes d’étudiants (FUACE) 

www.wscfglobal.org 
● Jeunesse Ouvrière Chrétienne Internationale www.jociycw.net
● Fédération luthérienne mondiale – Bureau des Jeunes www.lwfyouth.org
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Agissez! 
A l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens, les organisations chrétiennes mondiales de 
jeunesse appellent tous leurs membres à agir en faveur de 
l’unité chrétienne. Nous encourageons vivement tous nos 
membres aux niveaux local, national et continental à 
organiser durant la Semaine des actions communes avec 
d’autres organisations chrétiennes d’étudiant(e)s et de 
jeunes. 
Ces actions pourraient comprendre des services 
œcuméniques de prière, des projets d’action sociale 
(p.ex. nettoyage de l’environnement naturel), des études 
bibliques ou des séminaires. Nous espérons que cette 
Semaine donnera à nos groupes la possibilité de mieux se 
connaître et de collaborer à la proclamation de la Bonne 
Nouvelle de Jésus dans notre monde d’aujourd’hui en 
paroles, en prières et en actes. 

Faites entendre votre voix!
Dans le cadre de la Semaine de prière, les responsables 
des organisations chrétiennes mondiales d’étudiant(e)s et 
de jeunes publieront une lettre aux dirigeant(e)s des 
grandes Eglises chrétiennes sur la manière dont les jeunes 
d’aujourd’hui voient l’avenir de l’unité chrétienne. Faites 
entendre votre voix en envoyant vos commentaires et vos 
messages aux responsables d’Eglises à l’adresse: 
roger.schmidt@lutheranworld.org 

A propos de la Semaine de 
prière

La Semaine annuelle de prière est 
devenue d’un des signes les plus 
symboliques et les plus actifs de l’unité 
entre les chrétien(ne)s dans le monde.
Il y a cent ans, le père Paul Wattson, 
prêtre épiscopalien (anglican) et 
cofondateur de la Communauté des 
frères et sœurs de l’expiation à 
Graymoor (Garrison, Etats-Unis), lança 
une Octave de prière pour l’unité des 
chrétiens qui fut célébrée pour la 
première fois du 18 au 25 janvier 
1908. Peu après, des groupes 
catholiques et protestants du monde 
entier se joignirent à cette tradition. 
En 1965, la tradition fut formellement 
ratifiée et encouragée par les 
responsables des grandes Eglises 
chrétiennes quand la Commission de 
Foi et constitution du Conseil 
œcuménique des Eglises et le 
Secrétariat catholique romain pour 
l’unité des chrétiens (aujourd’hui 
Conseil pontifical pour la promotion de 
l’unité des chrétiens) commencèrent à 
préparer officiellement ensemble les 
matériels de la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens. 

Prière œcuménique des jeunes 
Créateur aimant, tu nous appelles, nous, tes enfants, à 
nous aimer les uns les autres dans un esprit d’unité, à 
rendre grâce et à prier sans cesse. Pardonne-nous les fois 
où nous oublions de prier et où nous créons la division au 
lieu de l’unité. Aide-nous à franchir les barrières qui nous 
séparent et donne-nous les moyens, en tant que jeunes, de 
répondre à ton appel dans tous les aspects de notre vie. 
Notre Père …. 

Documentation:

www.oikoumene.org/?id=3939&L=3

www.weekofprayer2008.org 

Thème: Priez sans cesse
Le thème de la Semaine 2008, choisi par le Conseil œcuménique des Eglises et le 
Vatican, nous rappelle la vocation universelle des chrétien(ne)s à la prière. En lisant 
l’épître de saint Paul aux Thessaloniciens, nous voyons que cet appel à la prière est 
aussi un appel à l’unité et à la justice sociale: 

Nous vous [le] demandons, frères… Vivez en paix entre vous. Nous vous y exhortons, 
frères: reprenez ceux qui vivent de manière désordonnée, donnez du courage à ceux qui 
en ont peu; soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Prenez garde que personne 
ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, entre vous et à l’égard de 
tous. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toute circonstance, 
car c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus.

(1 Thessaloniciens 5,12a,13b-18 – TOB)
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